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Edito
La Semaine de la Presse s'invite au CDI avec la classe
de 6ème 2 de Mme Pinsent.

Mais pourquoi ne pas
faire un journal de
classe???
Voilà la question que
s'est posée Mme
Martin, professeur
documentaliste en
entendant les élèves
de 6ème 2 travailler
sur des présentations
pour un journal de
classe!!
Grâce à cette idée nous
avons mis en place
notre propre journal
(DAILY 6°2).
Pendant 4 semaines,
nous avons travaillé
seul ou en équipe sur
l'écriture de nos
articles. Certains
élèves avaient des
rôles importants,
comme celui de
correctrice ou de
rédacteurs en chef.

Dans ce numéro, vous
allez voyager dans
quelques pays
d'Europe, différentes
critiques de film et en
savoir plus sur un
fabuleux animal.
Et nous vous laissons
découvrir le reste!
Car sachez que tout les
élèves de 6°2 se sont
donnés beaucoup de
mal pour le réaliser
alors nous espérons
que leurs différents
articles vous plairont.
Il y a ausssi une
nouvellle policière
écrite par l'une des
élèves de cette classe .
Alors nous vous
souhaitons a tous
"Une bonne lecture".

Mme Martin, Sarah Quievreux et Louise Gibert



Fortnite

Fortnite a été créé par
Epic games qui est un
studio américain de
dévellopement. Le
créateur d'Epic Games
s'appelle Tim Sweeney.
Fortnite a été créé à Cary
en Caroline du Nord.
Fortnite a été créé en
2017 sur Microsoft,
MacOs, Playstation 4 et
Xbox One.
Fortnite est composé de
deux modes de
jeux:Sauvez le monde et
Battle Royale (100
joueur) jouant seul, à
deux ou à quatres.

SOURCE:
Dexerto
freepng.fr
https://fr.wikipedia.org

Dans le jeu, une tempête
avance et réduit la zone
de combat. Sauvez le
monde, est conçu comme
un jeu joueur contre
l'environnement, mettant
en scène quatre joueurs
qui coopèrent vers un
objectif commun sur
différentes missions.
Fortnite a été créé grâce
au film Battle Royale
réalisé par Kinji Fusaka,
mais en moins violent.
Fortnite a été créé pour
reproduire un Battle
Royale non-violent pour
divertire tout type de
joueurs.

Par Désindes Clément



Nous vous présentons le cheval

Carte d'identité

Nom commun :
cheval
Nom scientifique :
equus caballus
classification : famille
des équidés
Répartition : monde
entier
Milieu de vie
plaines,montagnes,for
êts,fermes,clubs,stall,
box etc...
Taille:Toutes les
tailles (de 45 a 2,10m)

Poids : De 70 a 900
Kg en moyenne
Longévité: 20 a 30
ans( les chevaux
peuvent vivrent
jusqu'a plus de 30
ans)
Reproduction:Un
poulain ou une
pouliche (poulain
femelle)
Sauf exception comme
pour l'homme)

Les races

Le Percheron
Shire
Selle francaise
Fjord
Shetland
Falabella
Frison
Selle
Mustang
Le pur-sang
Haflinger
Quarter horse
Gotland

Le cheval est un grand
mammifère herbivore
et à sabot unique
appartenant aux
espèces des équidés il a
évolué au cours des
dernières 45 à 55
millions d'années.
A l'état naturel, les
chevaux vivent en
troupeaux,
généralement sous la
conduite d'un unique
étalon. Ils entretiennent
des rapports sociaux
entre eux et comptent
sur leur vitesse pour
échapper a leurs
prédateurs.

.

Le cheval

Par Lisa M, Gabriela T et Hanaé L



BIENVENUE EN TERRE DU MILIEU

Nous allons vous écrire
un article qui est tiré du
livre :"Le seigneur des
anneaux" écrit par J.R.R
Tolkien

La Comté: est une région
du Nord-Ouest de la terre
du milieu, au cœur de
l’Eriador, un territoire
correspondant à un
ancien royaume. Il est
peuplé exclusivement de
hobbits, créatures
apparentées aux hommes
caractérisées par leur
petite taille.

Le Rohan : ce sont les
Rohirrim qui y habitent,
ce sont des Hommes
dresseurs de chevaux.

Les Monts Brumeux :
c'est une chaîne de
montagne qui séparent
l’Eriador, à l'ouest, du
Rhovanion, à l'est. Ils ont
été dressés à l'aube des
temps peu après la
création du monde

par Melkor afin de gêner.
Le rhovanion est une
région de la terre du
milieu, à l'est des
montagnes des brumes et
au nord du Mordor où
vivent les elfes sylvestre.

A la fin du troisième âge.
Le Rhovanion était
encore peuplé d'Hommes,
en particulier autour du
Val d'Esgaroth,ainsi que
dans la Val d'Anduin où
habitent des Beorniens
(Homme Ours)..La terre du milieu est

composée de plusieurs
parties...
le Mordor: c'est l'endroit
où habite Sauron et ses
orques.

Le Gondor: Il est décrit
comme le plus grand
royaume des Hommes.

LA TERRE DU
MILIEU

Par Marius L



les habitants

La terre du milieu est peuplé de
créature étranges de taille et
personalité multiples!

les petits

.Les hobbits sont petits , joyeux et
aiment manger beaucoup. Ils
détestent les aventures
Les nains sont petits, rancuniers,
barbus et ont une forte carrure .Ils
sont très robustes et adorent l'or et
les bijoux

Les grands

Les humains de la terre du milieu
sont comme nous et aiment vivres
dans des plaines
les elfes sont des grands êtres avec
des oreilles pointues . Ils peuvent
vivrent éternellement sauf en cas de
blessure grave ou de deuil.

les autres

les orcs sont perfides, méchants, et
cruels. Leur taille varie. Ils tuent sous
les ordres et servent le seigneur
ténébreux
Les ents sont des créatures mi-
homme mi-arbre . Ils sont pacifiques
la plupart du temps et vivent très
longtemps.

Par Nathanaël B-D



Comment bien dessiner ?
interview :

aujourd'hui on fait une
interview dont 20
personnes ont participé.
La question est :que
pensez vous faire pour
bien dessiner.

5.Alexia : prend un
exemple sur internet
6.Marcus :imaginer
l'image dans sa tête
7.Chloé: prend son
crayon préferé
8.Clément.D :prend un
modèle
9.Nathanaël.N : pas
d'avis
10.Mme.Pinsent :avoir
de bons outils à
disposition et du temps
une idée claire dans la
tête
11:Lisa:chercher sur
internet ou sur une
bande dessinée
12.Philomène:pas
d'avis
13.Laura :pas d'avis
14.Sophie:d'abord faire
les formes générales
ensuite faire les détails

15.Marius: pas d'avis
16.Gabriela: pas d'avis
17.Cassandra: avoir un
bon exemple.

Maintenant je vais
interroger des
éleves d'autres
classes :

18.Paul Labussière -
Cayoux: se concentrer
,avoir des crayons de
papier et de couleurs
19.Basile : pas d'avis
20.Mr.Dohy: s'entrainer

FIN

1.Benjamin :commencer
par les pieds puis mettre
des exemples et colorier en
dernier
2.Nathanaël.B :rester
concentré, avoir des
exemples
3.Clément .R :imaginer le
dessin pour l'effectuer
4.Mme.Martin :prendre des
exemple sur des supports:
livres et internet

Conclusion: pour bien
dessiner il faut commencer
par le contour puis faire les
détails ensuite colorier

fait par Vladimir Koshelnyk



Universal Studio

Universal studio est
un parc d'attractions à
Hollywood en
Californie.

Universal Studio
compte de
nombreuses
attractions:
Transformers the ride
3D, Reveng of the
mummy ride, Super
Silly Fun land,
Despicable Me Minion
Mayhem, Universal
Animal Actors, Specil
Effect Show, The
Simpsons Ride Studio
Tour,Harry Potter and
the Forbidden
Journey, Flight of the
Hippogrif, Dream
Works Theatre
Featuring Kong
Panda,Water World,
The Walking Dead
AttractionPana.

Universal Studio
accueille environ
9 056 000 de visiteurs

par an. En 2008, le parc
est victime d'un
incendie qui d'après la
police, pourrait etre
d'origine criminelle. Cet
incendie a detruit l'
attraction de King
Kong, un plateau de
retour vers le futur et un
decor répresentant une
rue de New York, mais il
a surtout detruit des
archives de series
télévisée classiques.
Malgré les 25 000
personnes qui se
trouvaient dans le parc
aucun n'est mort. Le
parc a réouvert
quelques jours plus
tard.

Il est créé le 30 avril
1912 par Carl Laemmle,
Pat Power,Jules
Brulatour, Mark
M.Dintenfass, David
Horsley, Charles
Baumann, Adam Kessel,
William Swansone et
Robert H. Cochrane.

La magie du
cinéma!

Par Philomène Giraldé



La Roumanie

L'alcool fabriqué en
Roumanie

La Țuică est une eau de
vie traditionelle
originaire de Roumanie
et de la Moldavie
provenant de la
distillation des prunes.
Les boissons alcolisées
sont obtenues en utilisant
d'autre fruits fermentés.

Source:Wikipédia

Les monuments

L'arc de Triomphe
L'arc de triomphe de Bucarest s'élève
sur la place Kisselef
Histoire
En 1878, un premier Arc de Triomphe
en bois est construit rapidement afin d'y
faire défiler les troupes victorieuses.
Après la première guerre mondiale, un
autre Arc de Triomphe povisoire lui
succède sur le même emplacement. En
1922. Détruit en 1935, il est remplacé
par l'Arc de Triomphe actuel, inauguré
en 1936.
Architecture
D'une hauteur de 27 m, il a été construit
par l'architecte Petre Atonescu sur des
fondations de 25 m.
Palais Royal
Le bâtiment est construit en 1815 par le
chancelier Dincu Golescu pour abriter
les bureaux d'Etat les plus importants.
En 1926, un incendi détruit presque la
entièrement la structure ou seul subsiste
un escalier en marbre. Dans les années
1930, le bâtiment fut reconstruit et l'on
fait appel à des artistes pour la
décoration dont le français Jean Dupas
qui y réalise une fresque dans le salon
de l'Argenterie. Il est ouvert en 1937.

Source:Wikipédia

Le drapeau

Le drapeau de la Roumanie
est son pavillon national, le
drapeau civil est le drapeau
d'Etat de la Roumanie. Il
est composé de trois
couleurs :
le bleu,le jaune et le rouge.
Selon une légende très
répendue en Roumanie, ces
couleurs simboliseraient
les trois pays historiques
unifiés entre 1859 et 1918 :
la Transilvanie,la Vachalie
et la Moldavie. Ce drapeau
dans sa forme actuelle
remonte à la période de
1867-1948. Il a été
réadopté en 1989

Source:Wikipédia

La pratique religieuse régulière est
faible en Roumanie, mais la

majoritée des habitants suivent les
rituels lors des principales fêtes et
sacrements (baptêmes,mariages et

enterrement). Plus de 80% des
habitants sont Orthodoxes, la

pratique de cette religion étant plus
culturelle.

Source:Wikipédia

La religion

Les pays étrangers

Par Benjamin Cuny



The clothes

Their outfit is called the uniform. This
outfit is a regulation outfit for all the
schoolchildren of the school. The
colours are mostly: navy blue, white
and red.

The school

English schoolchildren start school at
9.30am and finish at around 3.30pm.
Then, when leaving the classes, they
go home, or to the children's club of
the city in which there are games like
in the children's club in France. Or
they do their own activities (drawing,
music, football ...)

Recess and canteen

The morning break is around 10:10
until 10:45. The lunchtime bell rings
around 13:10, and most English
children bring their picnic( those who
do not wish to eat at the canteen)
sometimes lunch is arranged in two
rooms: one for cold dishes and the
other for hot dishes.

English school

Par Sarah Quievreux et Louise Gibert



2eme Partie:

In the next class during
the first minutes, the
teacher asks them what
they remember from the
last lesson and then they
study maths.

Afternoon lessons

The lessons are actually
reading activities. The
whole class can read
calmly or there can be
several reading activities
with different groups of
children.
Then students spend the
rest of the afternoon
working together at
different learning areas.
At 3:15 pm students leave
school.

In the first hour children
gather in a hall: -They sit
on the floor in a row.
Then they listen to music
or a story often comes
from the Bible.Then the
first morning lesson
begins at 9:30; they study
their language, that is to
say English.

The morning
lessons.

Sarah Quiévreux et Louise Gibert



Les filles

Les uniformes de filles
peuvent être composés
d’une cravate, d’une jupe ou
d’un kit et un chemisier.

Les garçons

Les uniformes de garçons sont
généralement composés d’un
pantalon sombre, ou souvent d’une
culotte courte ou de bermudas,
associes a une chemise clair et a
une cravate, auquel ont ajoute une
veste par temps froid

Les professeurs

Les professeurs ne sont pas
obliger de les porter car la loi
ne l’oblige pas, mais si
demande les professeurs
doivent aussi en porter.

L'UNIFORME A
L'ECOLE

Cassandra Robert et Lisa Laborde



L'Ukraine possède deux langues : Le Russe et l'Ukrainien
C'est la Russie qui a fondé l'Ukraine en 1951. Sa capitale est
Kiev qui compte 2,884 millions habitants en 2017.

L'Ukraine est
située entre la

Russie et la
Roumanie elle

a pour
frontières ces

pays :

- la Russie
- la Roumanie
- la Hongrie

- la Slovaquie
- la Biélorussie

- la Pologne
- la Moldavie

Et elle est
bordée par

deux mers :

- la Mer Noire
- la mer d'Azou

Quelques
mots :

Bonjour : привет
Merci : спасибо
Au revoir : до
свидания
Monsieur
:жентльмен

Madame : Миссис
S'il vous plait
:пожалуйста

Bonsoir : добрый
вечер

FIN

merci pour votre
lecture

Géographie
physique :

L'Ukraine est un
pays assez plat
avec des terres
fertiles qui font
de l'agriculture

une des activités
principales du

pays.
A l'ouest, le Mont
Houerta culmine
à 2 061 mètres...

Son climat : L'Ukraine a
un climat continental
c'est à dire que les hivers
sont froids ( - 18° ) et les
étés chauds ( + 40 °
environ )

L'Ukraine

L'Ukraine

Par Alexia BARASSIN et Vladimir KOSHELNYK



L'Odyssée de Pi:sortie 19 décembre 2012

L'histoire:
Un jeune
garçon
nommé
Piscine
Patel
voyage sur
un bateau
au dessus
de la fosse
des
marianes,
le navire
sombre.Pi
est le seul
survivant.

d'aventur-
es épiques
Mon avis:
Un
exellent
film,émou-
vant et
stressant.

Il
embarque
sur une
barque
avec un
tigre.Il
vivra
ensuite
une série

nul correct bien TB
1 2 3

super
4

L'avisL'avis

L'Odyssée de Pi

Par Marcus BARON



il a été créé en 2013. par Next games.

Scénario :

Ce jeu
vidéo est
un monde
de
fantômes,
Luigi doit
tous les
attraper et
récupérer
les cinq
fraguemen
ts de lune.

Ce jeux, est
un jeux très
patient, Car
quand vous
êtes
bloqués;
vous ragez
et cela ne

donne pas
très envie de
rejouer à ça.

Cette image et le roi boo
En train de manger luigi ,
Il doit l'attraper le roi boo
pour treminer le jeux .

luigi

Luigi
Mansion 2

Clément ROBERT



déco :
faite des cheveux en scoubidou

faite des yeux en choco
noisette et mettez des perles
nacrées pour la lumière des

yeux
etaler de la pâte d' amande a l '
aide du rouleau a patisserie
pour recouvrir les gâteaux

faite une pâte a votre façon
couper la grâce au emporte

pièce en forme d' étoile metter
du colaurant dans un pot

prener 3 coton tige propre faite
des point de toute les couleur
sur la pâte faite une corne en
pâte d' amande planté un pique

à brochette

dans le gâteau et
la côrne

dans le pique
faite des oreilles
avec le reste de

pâte d' amande et
un petit noeud a

mettre sur la
licorne .

gâteau au chocolat noir
et blanc:

battre les oeufs et le
sucre longuement pour

que le mélange
blanchisse.

ajouter le sucre puis la
farine petit à petit.

ajouter la levure, bien
mélanger.

faire fondre le chocolat
et le beurre au bain
marie ou au micro-

ondes à une minute.
Mélanger le tout.

Mettre au four à 180°
durant 20 minutes.

GâtGâteeau piècau pièce montée lice montée licoorne !rne !

déco :
2 sachets de bonbon

scoubidou
1 tube de choco noisette

4 paquets de pâte d'
amande dont 3 blanc et 1

de 3 couleur
perle nacrée

3 colorant alimentaire
(rouge, jaune et bleu)

ustensiles:
1 pique à brochette géant

1 rouleau à patisserie
enporte pièce étoile

coton tige

Les ingredients du gâteau
chocolat noir:
150 g de farine
100g de sucre

4 oeufs
1 sachet de levure

200 g de chocolat noir
100 g de beurre

Les ingredients du gâteau
au chocolat blanc:
100 g de chocolat

50 g de beurre
100 de sucre

4 oeufs
1 sachet de levure

chloé mabilonchloé mabilon



Le défi papier

1

2

3

Il y a 20 volontaires: 15 éleves et 5
professeurs qui s'en occupent.
L'entreprise Paprec ouest17 nous
donne de l'argent en échange du
papier (15€/T)

Qui s'en occupe ?

Tout les vendredi à 13h au C.D.I.
Nous stockons le papier ramassé
dans une ancienne chapelle et un
ancien garage.

Quand et Où ?

Nous recyclons le
papier!!!

Après sa vente nous réinvestissons
l'argent dans l'etablissement.

Que faisons nous ?

Par Nathanaël Levy



Kylie Jenner,Selena Gomez,Miley Cyrus.... Quelle stars
t'inspire le plus ?

1.Vestimentairement,tu
es plutôt :
A.Sexy
B.Originale et tu as ton
propre style
C.Décontractée et stylée

2:Avec ta famille,tu es
plutôt :
A.Proche,mais tu prends
seule tes décisions
B.Très proche,tu ne fais
rien sans leur en parler
avant
C. Proche à des moments
et éloignée à d'autre

3.Quel genre de musique
écoutes-tu ?
A. Rap/R'n'B

B.Toutes sortes de
chansons
C. Chansons d'amour

4.Tu es plutôt une
personne :
A. Cool,pas du tout prise
de tête
B. Qui a envie qu'on parle
d'elle
C. Parfois trop gentille

8.Sur INSTAGRAM ,tu
postes des photos :
A. De toi sur lesquelles tu
te trouves sexy la plupart
du temps
B. De toi sur lesquelles tu
te trouves drôle
C. De tes moments avec
tes amis

9.Tu dois sortir dehors
,tu portes :
A. Des basket ou des
tongs pour être à l'aise
B. Des talons,des
basket,des tongs, tu
adores changer de style
C. Des talons de 10 cm,
peu importe le temps
10.Quelle star t'inspire le
plus:
A. Kelie Jenner
B. Miley Cyrus

C.Selena Gomez

5.Quelle star masculine
prefaire tu le plus ?
A. Justin Bieber
B. Liam Hemsworth
C. Travis Scott

6.Tu ne vas pas bien :
A.Tu le dis à tes amis et
tu fais en sorte d'aller
mieux
B. Tu n'en parles à
personne et tu te fais
discrète
C. Tu fais comme si tout
allait bien

7.Quand tu vas à
l’école,tu te préoccupes
de :
A. Ton look
B. Ton temps libre après
les cours
C. Ton contrôle

Le plus de A tu es Kylie
Jenner

Le plus de B tu es Miley
Cyrus

Le plus de C tu es Selena
Gomez

réponse

QCM

Laura Latinis







OLIVIA SUSIER
« L’ENLEVEMEN
T PAR INTERET »

Le personnage principal de cette nouvelle s’appelle Olivia Susier,
elle a 21 ans et rêve de devenir journaliste. C’est elle qui raconte
ses aventures.

Ecrit par Sophie

Claessens

Lorsque mon réveil
sonna il était sept heures.
J’eu tout juste l’heure
suivante pour déjeuner,
préparer mon sac et
traverser les rues
éclairées par la lueur des
réverbères que déjà le
moteur du bus grondait.
J’arrivais à me glisser
dedans avant qu’il ne
partit mais je n’étais alors
pas loin de faire le trajet à
pieds jusqu’au bureau.
Au jour où je vous parle
j’habite à la campagne
dans un petit village. Ce
dernier est paisible et
sans animations, j’aime
néanmoins ses petites
ruelles pavées et ses
pêchers qui bordent la
route, sa petite mairie
biscornue, son école
déserte en ce mois de
décembre, le petit lac
dans la prairie, les arbres
tordus de sa forêt dense.

Je descends du bus et
alors que je marche
jusqu’au bureau de
rédaction « La plume de
Pontorelle » j’entends le
cri d’une voix féminine
dans le jardin du manoir
appartenant aux Bellars.
Le grand portail de fer
noir demeure entrouvert
et je me glisse à
l’intérieur du jardin, puis
je cours précipitamment
jusqu’aux hurlements qui
continuent. Après vingt
mètres de course
ininterrompus je me
retrouve face à une
façade recouverte de
lierre épais et remarque
alors la présence d’un
portillon aux vitraux
colorés de rosaces
pourpres, de fleurs
jaunes peintes sur un
fond bleu.

Et tandis que ses
panoramas défilent à
toute vitesse derrière les
vitres du bus 109, je me
rends dans la ville active
de Pontorelle où je passe
actuellement un stage de
journaliste. Katarina,
chargée de m’apprendre
cette profession, m’a
pour aujourd’hui
demandée d’écrire un
article sur les différentes
activités que l’on retrouve
à Pontorelle. J’ai passée
toute la semaine dans les
grandes surfaces, dans le
musée, à la gare ou
encore à attendre,
l’oreille près du combiné
de téléphone, un appel du
maire à qui j’ai
activement proposée une
interview.

p.1



-Connaissez-vous cet
homme ? Il avait à
présent sortit une photo
d’un jeune homme, blond
et athlétique que je ne
pouvais avoir rencontrée
car il avait un visage trop
souriant pour être oublié.
Je hochais donc la tête
négativement. Je
retombais alors dans ma
transe silencieuse. Je
crois me souvenir du
policier qui avant de me
dire au revoir
m’informais que le garçon
au visage de blagueur
était celui dont j’avais vu
le corps mort quelques
heures plus tôt.

Ce pauvre adolescent ne
méritait pas de mourir,
pas tout de suite et pas en
ces circonstances. Je pris
alors une décision
irréfléchie mais à laquelle
je tenais beaucoup : je
découvrirais l’assassin de
ce jeune étudiant et le
livrerait à la police.
Durant la nuit je trouvais
un plan génial visant à
m’introduire dans le
manoir et à y découvrir
de potentielles
informations, indices ou
preuves.

Après, mes souvenirs ne
sont que flous et je crois
que je reprends
seulement connaissance
au commissariat quand le
policier me demande
pour la quatrième fois
d’une voix colérique « Qui
êtes vous madame et que
faisiez-vous sur la scène
de crime ? Je lui donnai
mon nom et autres
informations susceptibles
de l’intéressé et je
répondis à la deuxième
partie de sa question.
-J’ai entendu la dame
crier et je suis venue voir
ce qui se passait j’ai cru
qu’elle avait un sérieux
problème et je me suis dit
qu’elle était peut-être en
danger

Je criai en remarquant le
corps troué d’une balle
qui pendait à ses pieds.
Soudain un homme arriva
et rapidement marcha
vers la dame. Il la serra
dans ses bras, et comme
elle restait figée il la
secoua énergiquement.
Cependant comme elle
semblait décidée à restée
immobile il lui cria dessus
et la gifla violement
jusqu’à ce qu’elle lui
murmure : « Il est…il
est… il… »Et qu’il lui
réponde : « Oui je sais,
aller calme toi ».

Je me cramponnai à la
rampe fine clouée au mur
de pierre blanches et
dévala les trois petites
marches enduite de terre.
Puis je tirais vers moi la
poignée de la petite porte
et découvrit des arbres
magnifiques qui
semblaient pousser le
long d’un chemin de
dalles de mosaïque. Je
commençais à douter de
la direction que j’avais
prise quand je vis pointer
de la lumière à travers le
feuillage et bientôt
j’aperçus la fin de l’allée.
Je débouchai sur une
petite clairière où
m’attendais une femme
en pleurs.
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Ce poste était à coup sûr
intéressant car je pourrais
ainsi surveiller les allées
et venues des plats et
vérifiée qu’ils n’étaient
pas empoisonnés. Mais
avant que je pus me
présenter en tant que
cuisinière elle
m’interrompue. « Vous
venez comme secrétaire ?
Me demande-t-elle, parce
que le poste de cuisinière
est déjà pris. Vous avez vu
l’annonce ? Vous avez de
l’expérience ?

Je suis prise au dépourvu,
que dire ? Alors je
remarque le mot «
OFFRE PRISE » qui
barre le coupon jaune et
je me présente comme la
dîtes secrétaire. Elle me
fait rentrer me demande
nom et prénom. Je décide
de garder l’identité de
Marie Daumard. La
femme se nomme Laura
Bellars et elle affiche un
air supérieur sans
néanmoins aucune
vanité, par son dos droit,
sa robe fine et noire. Elle
me fait visiter mon «
bureau », me fait passer
un feuillet de contrat écris
de sa main, et me
présente à sa famille.

Je m’étais également
maquillée légèrement de
façon à ce que mon visage
devienne un autre et ainsi
que je paraisse inconnue
aux propriétaires. La
dame de l’autre jour
m’ouvrit et je me
présentai sous le nom de
Marie Daumard. Vous
vous dîtes surement
qu’elle ne m’a pas laissée
passée car elle ne voulait
pas de cuisinière mais
quand je l’ai entendue
criée j’ai retenu la
présence d’un petit
feuillet jaune qui
indiquait que le manoir
Bellars avait besoin de
quelqu’un aux fourneaux.

A cette pensée je me sens
toute tremblante et je me
ressaisie : cela n’arriveras
pas, du moins j’essaierais.
Je suis déguisée en
cuisinière de manière à ce
qu’on ne me démasque
pas : mes cheveux
naturellement bruns sont
teints en blonds et
maintenus sur mon crâne
en chignon, j’ai troqué
mon habituel jeans et
mon inséparable
chemisier contre une robe
blanche et tablier assorti,
j’ai enlevée mes lunettes
et je porte des lentilles
rendant mes yeux verts.

Le lendemain matin je me
présentai au manoir
Bellars et je me présentai
comme la nouvelle
cuisinière. Oui vous avez
bien compris, oui je
prends de grands risques
que l’homme et la femme
ne me reconnaisse, et oui,
il se peut que j’ai des
ennuis avec la police où
que je me fasse tuer par
l’assassin, voir les deux. Il
se peut également que je
ne découvre rien du tout.
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« Votre femme a été
enlevée et je demande la
somme de 3ooo euros
d’ici demain, sinon vous
risqué de perdre l’être
aimé. Réfléchissez y.
Bonne chance. » Je
trouve instantanément les
« o » ridicules et
étrangement familiers. Je
passe la nuit sans dormir
et j’entends du bruit. Je
me lève et regarde la
silhouette d’une femme
déposant une lettre sur le
rebord d’une fenêtre.

Il faut donc patienter
jusqu’au jour de la
rançon. Je rentre et je
dois faire attention à ne
rien révéler ; ni que je sais
qui a tué et pourquoi ; ni
que j’ai vu le tueur. On
attend le petit matin
avant d’aller dans le
jardin où se trouve la
lettre. Quand Guillaume
la voit il tombe en chute
libre. Les mêmes « o »
petits, ratatinés, attachés
par une boucle informe
sont inscrits sur le papier.
La lettre est simplement
composée :

Tout cela est intéressant
mais ça ne m’apprends
rien. Elle me dit aussi que
Laura a vu un homme
habillé en noir et masqué
s’enfuir en courant dans
le bois lorsqu’elle arriva
après le coup de feu vers
son fils. D’après la
ménagère, la mère
n’aimait pas tellement
son garçon. Le lendemain
la maison grouillait de
personnes agitées qui
couraient en tout sens.
Un majordome paniqué
me renseigne : Mme
Bellars a disparu et une
lettre anonyme a été
trouvée disant :

Elle commence a me
submergée de ragots et de
petites histoires sans
importance. Je lui
demande : « Est-ce vrai
que le fils de madame est
mort ? -Oui. Oh, la
pauvre quelle tragédie…
Un assassinat…Ah la
pauvre femme déjà que le
mari l’a dévalisé…tout
son argent est parti au
fond d’une malle qu’elle
ne reverra jamais…Elle
n’hérite même pas…Je
me demande pourquoi…
et aussi…-Pourquoi
n’hérite-t-elle pas ? -Le
mari préférait que le fils
hérite, mais maintenant,
c’est la petite qui va
recevoir l’argent.

Son mari, Guillaume
Bellars, est un homme
d’affaires riche et
puissant, je le reconnais
comme celui qui a frappé
Mme Bellars l’autre jour.
Elle a une petite fille
blonde, Agnès, ce qui est
étonnant car Laura a les
cheveux bruns et
Guillaume châtains. Enfin
elle m’annonce que leur
fils ainé est mort hier.
C’était donc lui le garçon
assassiné. Elle m’envoie
travailler et je m’aventure
dans les pièces de la villa
et rencontra une femme
de ménage alors qu’elle
s’apprêtait à crier « AU
VOLEUR » je lui explique
que je suis la nouvelle
secrétaire
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Le détestant elle le tue et
s’attend à être l’héritière,
mais non, c’est la petite
qui recueillera les billets.
Mais elle ne peut pas
mettre fin à la vie de sa
fille, qu’elle aime. Alors
elle met en place un
moyen de fuir avec les
pièces convoitées : elle
organise son propre
enlèvement, exigeant une
rançon. Cela aurait bien
pût fonctionner mais j’ai
appelée la police hier et
elle a acceptée
d’intervenir. J’avais de
toute façon pris mes
précautions en glissant
un sac vide à la place de
celui qui contenait
l’argent.

. Le tribunal met du temps
met elle finit tout de même
derrière les barreaux.

Pour finir de me réjouir on

me laisse écrire un article
sur cette affaire dans la
plume de Pontorelle que je
baptise aussitôt
l'enlèvemment par intéret..

Cette nouvelle a été écrite

par Sophie Claessens qui vous

remercie de votre attention

et espère vous avoir

agréablement divertis. La

lecture et l'écriture sont ses

passe-temps favoris et elle

prend plaisir à partager ses

passions avec vous. MERCI

!!!

Je m’agrippe
désespérément à sa
jambe droite mais elle me
piétine la cheville. Le
bruit que fait cette
dernière en se tordant est
vite suivi d’une vive
douleur. Je la fait
s’effondrée sur le sol et
quelques secondes plus
tard des gendarmes arrive
et la menotte. Le tribunal
mit plusieurs mois, mais
elle finit tout de même en
prison. Avant que vous
vous posiez la question
voici la vérité : Depuis
que Laura est mariée avec
Guillaume celui-ci lui vole
petit à petit son argent,
alors qu’elle pense hériter
on lui apprend que c’est
son fils qui aura l’argent.

Il marche et pose le sac
par terre on s’apprête à
rentrer, et au moment où
le moteur démarre, le
bruit d’un coup de feu
retentit. Je me mets à
courir à travers les bois et
soudain je la vois : Laura
est en train de se battre
avec une policière et le
pistolet est tendu vers le
ciel tire des balles dans le
vide. Je plonge aider
l’agent de police en
sautant sur le dos de
Laura. Elle me repousse
d’un coup de pied et je
tombe sur l’herbe sèche.

« Viens à 17 heures, le 21,
à la petite route du Maine
Arnold, dépose un sac ou
plusieurs avec l’argent et
pars, si les policiers
s’invitent ta femme y
passe. »Nous sommes le
21 et il est 11 heures. La
petite route du Maine
Arnold est à quelques
minutes de voiture.
L’assassin n’est pas loin.
A 16 heures trente on
part. On attend dans la
voiture. Quand la cloche
sonne 17 heures je sors de
la voiture et je prends le
sac. Je le donne à
Guillaume.
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L'équipe de rédaction...

La prof doc????


