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Numéro spécial  

(dé)confinement 
 

Malgré le confinement, l’équipe du 
journal a travaillé pour vous offrir un 
numéro qui reflète à la fois la période 
passée depuis la fermeture des établis-
sements scolaires en mars et la nou-
velle période qui s’ouvre avec le retour 
des 6e-5e dans le collège le 18 mai et la 
reprise annoncée des cours en présen-
tiel pour les autres collégiens et ly-
céens. Les règles à respecter dans les 
établissements scolaires ne permet-
tront pas à tous les élèves de revenir, 
aussi ce numéro vous est-il proposé 
essentiellement en format numérique. 
Et en raison de votre grande créativité, 
il comporte de nombreuses pages. 

Bonne lecture et prenez soin de vous ! 

Le mot de M. Guerra 

Mai-juin 
2020  

Pour une planète plus bleue ?  
En cette période de déconfinement, 
le port du masque est obligatoire 
dans les établissements scolaires, les 
transports publics, les commerces et 
fortement recommandé partout où la 
règle de « distanciation sociale »  (se 
tenir à un mètre de distance) ne 
peut pas être respectée. 
Des masques sont en vente, mais 
vous pouvez les fabriquer. L’AFNOR 
(Association Française de NORmali-
sation) a édité  une norme pour fa-
briquer son « masque barrière » ou 
«  m a s q u e  g r a n d  p u -
b l i c  » ( h t t p s : / / m a s q u e s -
barrieres.afnor.org/home/faire-mon-
masquebarriere). De nombreuses 
personnes ont mis en ligne des tuto-
riels, y compris pour fabriquer des 
masques sans couture. En voici un 
exemple mais il y en a beaucoup : 
https://www.youtube.com/watch?v=XWcvPsubJDE. 
Rappelez-vous que les masques permettent d’éviter la 
propagation du virus et que malgré le confinement, 
celui-ci est toujours présent. 
Comment bien porter son masque ? 
Quand vous avez un masque lavable, regardez bien la 

consigne d'utilisation avant de le 
mettre (combien de temps le laver, 
à quelle température ?) 
Mettez votre masque en le tenant 
par les élastiques,  passez-les der-
rière les oreilles, ne touchez surtout 
pas la partie en tissu car sinon les 
bactéries qui sont sur vos mains 
vont se loger dans ce tissu et là, ça 
ne sert plus a rien ! 
Rentrez votre nez dans le masque, 
celui-ci doit couvrir votre bouche, 
votre nez et un peu du menton 
Votre masque peut se garder entre 
2 h et 6 h (4 h en moyenne), après, 
il n’est plus aussi efficace. Pour l’en-
lever, faites-le en tenant les élasti-
ques. 
N’essuyez pas la transpiration avec 

votre main : même si porter des masques en cette sai-
son est assez difficile et que vous allez transpirer 
(même beaucoup parfois), faites attention car c'est un 
geste que beaucoup de personnes font sans s'en rendre 
compte ! Rappelez-vous : les « gestes barrières » ne ser-
vent pas à grand chose si tous ne les pratiquent pas ! 
 

Louison Barte et Marianne Chamiyé, 4e Apollinaire 

Lors de la période du confinement, j’ai trouvé le temps de revoir un très beau film, Le sacrifice, du met-
teur en scène russe Andrej Tarkovskij. Il a réalisé ce film en 1986, quelques mois avant son décès. En 
le regardant, il y a une scène, en particulier, qui m’a saisi, où les acteurs s’expriment au sujet d’une 
catastrophe qui s’était produite. 
Cette scène et bien d’autres dans le film m’ont fait penser à notre situation de confinement. En effet, 
un personnage affirme devant les autres : « j’ai l’impression d’avoir vécu ma vie dans l’attente de quel-

que chose,  comme dans une gare, dans l’attente de quelque chose de réel. Car ce qui m’arrive n’était pas 

la vraie vie ». Un autre personnage lui répond : « Moi-même, je me sens comme si je venais de me réveil-

ler d’une sorte de rêve, après avoir vécu une autre vie ». 

Ces dialogues ainsi que les métaphores suggérées peuvent se relier à notre expérience pendant les 
mois de confinement et de maintenant, au retour du confinement à la vie presque « normale ». Nous 
pouvons recommencer notre vie, comme ces personnages du film, marqués comme eux par une quête 
de retour à la vie « d’avant », à la « normalité » ou bien dans l’attente d’un futur « meilleur ». 
Ce temps « suspendu », plein d’inconnues et en même temps de reprises, est bien décrit dans ce numé-
ro du journal Cath’minutes à travers ses articles. Comme un miroir, il exprime ces dimensions humai-
nes en tension entre le « rêve » et la « réalité ». 
Quelle est la part de rêve dans nos attentes ou quand nos attentes deviennent-elles (la) réalité ? Il ne 
s’agit pas seulement de questions de « philo ». Car chaque lecteur par son action apporte une réponse. 
Nous souhaitons inviter les lecteurs de notre journal à une réflexion et peut-être, à partager leurs ré-
ponses avec les autres lecteurs.  
La période que nous avons passée nous a fait découvrir une vie, une façon de vivre que nous souhaitons 
peut-être continuer, car elle nous a réveillé d’un rêve… 
 

PS : le film peut être visionné sur la chaîne YouTube. 

Port du masque obligatoire 

www.cannes.com 
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Plusieurs d’entre vous ont fêté leur anniversaire pendant la pé-
riode de confinement, voici quelques témoignages. 
 
Maé, qui a fêté tranquillement son anniversaire chez elle, a ré-
pondu à tous les messages qu’ont envoyés ses amis. 
 
« J'ai fêté mon anniversaire le 23 avril en période de confinement. 
J'ai d'abord pensé qu’il allait être gâché mais je me suis trompée. 
Avec ma famille, nous avons pris le temps de faire un bon repas. 
Ayant le droit à une heure de sortie par jour, nous avons choisi 
une balade proche de chez nous dans un endroit magnifique ! J'ai 
aussi pu appeler mes amies en facetime et je me suis bien amu-
sée ». (Clémence) 
 
« J’ai demandé un excellent repas, des coquilles Saint Jacques 
avec une poularde farcie au foie gras accompagnée de frites et j’ai 
fait un énorme gâteau dont voici la recette. Je me suis reposée, 
j’ai regardé « Bienvenue chez les Ch’tis  », et fait un apéro en 
facetime avec des amies. » (Marianne). 
 

 

Maé Romero, Marianne et Clémence Chamiyé 
 

 

 

 

Gâteau d’anniversaire 
Ingrédients pour 6 personnes : 
Pour le gâteau au yaourt 

3 œufs 
1 yaourt 
3 pots de yaourt vides remplis de farine  
2 pots de yaourts vides remplis de sucre 
1 sachet de levure chimique 
½ pot de yaourt vide rempli d'huile 
Pour la décoration 

3 boîtes de biscuits fingers 
200g de chocolat pâtissier au lait 
1 sachet de bonbons type smarties 
3 c à s bombées de pâte à tartiner 
5 cl de crème liquide 
 
Préchauffer le four Th.6 (180°C). 
Dans un saladier, casser les oeufs entiers et mélanger avec le sucre à l’aide d’un fouet. 
Ajouter le yaourt nature, l’huile, la farine et la levure chimique. Bien mélanger. Verser 
la pâte dans un moule beurré et fariné, cuire 30 minutes, le gâteau est cuit si la pointe 
d’un couteau plantée au centre ressort sèche. Laisser refroidir, puis couper en deux 
dans le sens horizontal. Tartiner le milieu de pâte à tartiner fondue (mise quelques 
secondes au micro-ondes). Si le gâteau forme une bosse, couper le dessus pour avoir une 
surface plane. Dans un saladier, casser 200 g de chocolat au lait en morceaux et ajouter 
5 cl de crème fraîche liquide. Faire fondre la préparation au bain-marie ou au micro-
ondes jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. En napper le gâteau sur toutes les 
surfaces. Garnir les bords avec des fingers (coupés éventuellement à la bonne hauteur) 
et parsemer le dessus avec les smarties. Laisser reposer le gâteau au moins 1h au frais 
pour que le chocolat fige et maintienne bien les fingers (on peut mettre un ruban au-
tour). Laisser le gâteau au frais jusqu’au moment de servir. 
(Recette de Nadia Paprikas - 750g.com/gateau-danniversaire-r99699.htm) 

Animal Crossing New Horizons 

Le 20 Mars 2020, Nintendo frappe un grand coup dans le monde du jeu vidéo avec un jeu comptabilisant 
3,06 millions de vente en Europe : « Animal Crossing New Horizons ». C’est ce que l’on appelle un jeu « bac 
à sable » (comme Minecraft), c’est-à-dire un monde virtuel vierge vous laissant la possibilité de faire ce que 
vous voulez, vous pouvez très bien être jardinier, pêcheur, décorateur d’intérieur, homme (ou femme) d’af-
faires, archéologue… Le but final est de faire en sorte que votre île soit la plus belle et la mieux entretenue 
et que vos villageois soient le plus heureux possible. Cette vie virtuelle est ce qui a attiré autant de monde, 
et de plus, les gens étant en confinement, le fait de pouvoir sortir librement, de faire ce que l’on veut, a été 
une perspective très agréable dont beaucoup ont profité.  
En résumé, Animal Crossing NH est un bon jeu qui de plus vous aidera en ces temps compliqués. 

A.C. 

TeamFight Tactics 
 
Savez-vous ce qu’est un MOBA ? En anglais : Multiplayer Online Battle Arena, soit en français Arène de Bataille 
en Ligne. Riot games est le studio de développement du plus célèbre des MOBA, League of Legends. Il a sorti le 26 
juin 2019 un jeu vidéo stratégique à l’intérieur de League of Legends : Team Fight Tactics (TFT). 
Il s’agit d’un jeu de stratégie dans lequel huit joueurs s’affrontent pendant plusieurs tours et le but sera d’enchaî-
ner victoires ou défaites selon les moments pour avoir accès à certains bonus. Après chaque round, vos ressources 
augmentent et cela vous permettra d’acheter certains personnages iconiques de League of Legends qu’il faudra 
placer dans une zone délimitée avant qu’ils se battent pour pouvoir infliger des dégâts à vos adversaires. 
 
Pour les personnes qui seraient un peu réticentes au téléchargement 
de ce jeu en pensant qu’il est violent, sachez qu’il n’y a pas une seule 
goutte de sang et que la violence est très limitée et n’est pas le motif 
principal du jeu qui est, au niveau des images, très bon enfant. 
 
Je tiens cependant à vous préciser que le jeu est complexe et que tou-
tes les subtilités seront difficiles à comprendre au début mais croyez-
moi, il pourra vous intéresser et vous faire réfléchir. Ce jeu sera dis-
ponible en téléchargement sur mobile (dans le Google Play Store) ou 
sur ordinateur dans League of Legends. C’est un « free to play », c’est-
à-dire qu’il est gratuit et sans abonnement mais qu’il peut y avoir des 
achats dans l’application. 

Alexandre Chiffe, 3e Rousseau 

Culturageek ! 

Les anniversaires pendant le confinementLes anniversaires pendant le confinementLes anniversaires pendant le confinementLes anniversaires pendant le confinement    

Photo  Aurorej1 
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Les conseils de Maé 
Pendant le confinement, vous avez peut-être pris l’habitude de faire du sport chez vous. Malgré le déconfinement, ne 
perdez pas cette habitude, qui chasse stress et anxiété. 
« Un esprit sain dans un corps sain » 
Certains sont déjà de grands sportifs et d’autres n’apprécient guère de pratiquer un sport (non, la sieste n’en est pas un). 

Raisons pour faire du sport : 
L’idée est d’entretenir son corps, histoire de ne pas trop se laisser emporter par le chocolat ou autre friandise qui ne sont 
pas toujours nos meilleurs amis. De plus, nous entrons dans l’été ; il serait donc judicieux de faire un brin de sport. Pour 
ceux qui ont pris la résolution de se mettre au sport sérieusement pour cette année 2020, c’est le bon moment ! Il est 
temps de sortir de son lit et d’enfiler une tenue adéquate pour se lancer (adieu le jean, bonjour la tenue de jogging). Et 
vous n’avez même pas à sortir de chez vous ! 

L’échauffement : 
Tout d’abord, j’insiste sur le passage par l’échauffement ! Il serait dommage qu’un faux mouvement puisse vous faire mal. 
Etant donné que la température corporelle est de 37°, l’échauffement comme son nom l’indique consiste à chauffer vos 
muscles et tendons afin d’atteindre une température de 39°. Commencez toujours du haut vers le bas, de la tête au pied. 
Voici un schéma d’échauffement récapitulatif que vous pouvez pratiquer (mais n’hésitez pas à varier) : 
Une fois bien échauffé passons aux choses sérieuses ! 

Conseils pour vous motiver 

- Petite astuce si vous êtes déjà démotivé : mettez de la musique qui 
vous réveille, cela donnera un coup de « boost » à votre séance. Voici 
une petite playlist sélectionnée, rien que pour vous : 
Survivor- Eye of the tiger 
Avicii – Wake Me Up 
Imagine Dragons - Believer 
Axwell Λ Ingrosso - More Than You Know 
Maroon 5 - What Lovers Do 
Coldplay - Hymn For The Weekend 
Lil Nas X - Old Town Road 

- Ayez un coach, un membre de votre famille qui vous surveille et au 
passage vous encourage à vous dépasser. 
- Penser au « summer body », vous aurez un corps de rêve pour cet été ! 

Attention : Soyez à l’écoute de votre corps 
- Evitez de faire du sport juste après avoir mangé 
- Buvez de petites gorgées d’eau pendant votre séance 
- Après une séance de sport, ne mangez pas trop gras, au contraire faites-vous une salade et consommez des fruits ! 
- Concentrez-vous sur votre respiration. La respiration vous aide énormément durant un effort. Elle ne doit pas rester 
coincée dans votre cage thoracique mais être plutôt détendue et ventrale. 
- Ne vous poussez pas jusqu’à l’effondrement. Il est bien de savoir se dépasser mais sachez qu’il n’est jamais bon de vous 
tuer à la tâche. Savoir s’arrêter et connaître les limites de son corps est primordial ! Il ne faudrait pas se dégoûter du 
sport par la suite. 
- Préférez la qualité à la quantité ! Chacun possède son propre rythme. Pas besoin de faire beaucoup de sport si vous êtes 
régulier et que vos mouvements sont bien faits, votre travail portera ses fruits. Puis petit à petit votre corps sera habitué 
et vous pourrez augmenter la quantité.         

Exercices spécifiques :  
Chaque exercice travaille une partie bien précise de votre corps, composez donc votre séance selon vos envies :  

Mollets  = corde à sauter 

Cuisses = fente, chaise contre le mur, squats 

Abdos du : 
Bas = ciseaux, battements de jambes et pédalo 
Milieu = crunch 
Haut = jambes tendues et on va toucher vers le haut 
Tous les abdos en même temps = portefeuille ou demi-
portefeuille 

Pectoraux = pompes de toutes sortes 

Trapèzes = Relevé d’épaules (avec des poids), développé mi-
litaire 
Epaules = bras en croix tendus avec mouvements circulaires 

Triceps = (exercice à faire sur une chaise) bench tricep dips 
Biceps = poids et flexion des bras, rowing 
menton 
Avant-bras = fermeture et ouverture des 
doigts 

Lombaires/ abdos = gainage (position de 
pompe sur les coudes) 

Cœur = course sur place, saut, talons-
fesses. 
C’est à votre tour de jouer maintenant ! 
(Image : https://www.buzz2000.com/dessin/dessin-sportif-en-
mouvement.html)  

Maé Romero, 2e Verlaine 



Vous avez du talent ! 

NUMÉRO 7 PAGE 4 

Le confinement a également ins-
piré Claude Lapierre (2e Ver-
laine), notre dessinateur habi-
tuel, qui a réalisé une vidéo que 
vous pouvez voir sur Youtube : 
 

« La fin du monde : la fiction et la 
réalité » 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=V7TqzIHY8uE 

Pendant le confinement, vous avez fait preuve de beaucoup de créativité… Vous trouverez quelques-unes de 
vos réalisations sur les pages qui suivent (malheureusement nous n’avons pas pu toutes les publier). 
 
En arts plastiques, Mme Allegrini a fait travailler ses élèves sur les thèmes suivants :  
• En 6° « Confiné je m' ennuie, je raconte ma journée en BD à l' aide de photos » (voir dernière page) 
• En 6e-5e : « Modernise cette vieillerie : reprise d’une oeuvre d’art ancienne dans ma maison » (p. 9 et 10) 
• En 4° : « De l'autre coté de la fenêtre, la liberté » (p.7) 
• En 3e : « Voyage dans ma maison , je réalise une carte » (ci-dessous) 

Antoine Cocault, 3e Rousseau 

Thomas Casto, 3e Rousseau 

Nolann Sabathé, 3e Rousseau 

Kristina Saplaic, 3e Rousseau 



Vous avez du talent ! 

24 octobre 2023, 18h02, Tokyo 
 
 Il fait beau. Un vent automnal souffle sur mon visage 
souriant et je marche dans les grandes rues de Tokyo. Je vois au 
loin une femme courir qui semble s'approcher de moi, je n'y fais 
pas attention et continue ma virée dans la rue commerçante. Sou-
dain, alors que je lèche ma glace à la pistache, la jeune femme 
pressée vient me percuter, faisant tomber mon sorbet et mon 
téléphone. On se regarde un court instant, puis elle continue à 
courir sans même s'excuser. Je me précipite pour prendre mon 
téléphone mais celui-ci, alors que ma main allait l'attraper, se fait 
écraser par une voiture. J'accours mais mon engin est bel et bien 
cassé, alors, je récupère ma carte SIM qui est restée étrangement 
intacte. Je tourne la tête, un magasin d'électronique que je n'ai 
bizarrement jamais vu auparavant se tient devant moi, attendant 
que je rentre dans leur petite boutique de coin de rue. Essoufflée, 
je m'avance devant le magasin et ouvre lentement la porte grin-
çante. Il n'y a personne. J'explore tout de même l'intérieur, atten-
dant qu'un vendeur vienne m'aider mais je reste seule. Je 
m'avance alors devant la caisse et sonne plusieurs fois la clochette 
pour que quelqu’un m'entende.  
 Au bout de quelques minutes, je finis par me décourager 
et me dirige vers la sortie. Quand soudain, une voix calme et forte 
à la fois m'interpelle. Je me retourne précipitamment et regarde 
attentivement le vieil homme qui se trouve devant moi. Il est vêtu 
d'une grande robe en satin et de nombreux bijoux scintillants sont 
suspendus à son cou. Il a une longue barbe bien qu'il n'ait pas de 
cheveux et semble me sourire. Il me fait signe de m'approcher, ce 
que je fais. Par la suite, le monsieur me demande d'une voix douce 
« Vous vous appelez Hima si je ne me trompe pas et vous êtes là 
car vous cherchez un nouveau téléphone. Est-ce bien cela ? ». 
Surprise qu'il connaisse mon nom, je hoche la tête et l'inconnu se 
rend au fond de la pièce et m'apporte un téléphone poussiéreux, 
puis, il me regarde et glisse le portable sur la table. « Il est à vous 
mademoiselle, prenez-en bien soin » me dit-il. Enchantée, je le 
remercie de sa générosité et quitte la boutique, heureuse de mon 
affaire. Je rentre à mon petit appartement, ouvre la porte, et vais 
directement mettre la carte SIM dans mon nouveau mobile. Je 
vais ensuite me coucher. 
 Pendant la nuit, je me réveille en sursaut, mon télé-
phone ne fait que vibrer, je l'attrape donc pour l'éteindre mais je 
remarque des messages étranges, un des textos vient de mon 
père, qui se trouve dans la pièce d'à côté, celui-ci dit que je lui 
manque, qu'il est désolé pour tout ce qu'il m'a fait et que je suis à 
un meilleur endroit maintenant. Qu'est-ce que cela peut bien 
vouloir dire ? Je m'aventure alors dans ma messagerie et écoute 
un message vocal de Kenzo, mon petit frère répétant trois fois « Je 
t'aime Hima, reste avec moi ». Je suis frustrée et ne comprends 
pas ce qui m'arrive. Puis soudain, j'aperçois une conversation 
d'une personne anonyme, sans numéro, et je l'ouvre. Je frissonne 
car il y est écrit « Dans une semaine tout est fini, il restera seule-
ment ton esprit. ». Deux grosses larmes chaudes coulent le long de 
mes joues et mon souffle se coupe pendant une dizaine de se-
condes. Je suis pétrifiée. Qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle 
me veut ? Je lui réponds alors en disant poliment qu'elle a dû se 
tromper de numéro mais l'inconnu me répond de suite et me dit 
qu'il ne s'est pas trompé et que c'est bien à moi qu'il s'adresse. Je 
fixe le texte pendant quelques minutes sans détourner le regard 
et me mets à rigoler. Ça doit sûrement être le vendeur qui me fait 
une mauvaise blague, c'est pour cela qu'il m'a donné ce téléphone 
gratuitement sans rien demander en retour. J'éteins alors la ma-
chine et me remets tranquillement au lit. 
 La nuit passe et je dors sur mes deux oreilles. Pourtant, 
je fais un rêve très particulier. Il n'y a aucun personnage et tout 
est noir. La seule chose que j'arrive à « voir » est une sorte de 
créature répugnante que je ne peux pas bien distinguer mais qui 
semble me fixer avec ses petits yeux rouge sang. Le soleil se lève 
enfin. Je me réveille, je me douche, je mange et je pars au lycée, 
mon téléphone dans la poche. Je vais franchir les barrières de 
l'établissement mais mon téléphone se met à vibrer, je le sors et 
regarde mes notifications, c'est encore un message anonyme : 

« Elle est plus proche que tu ne crois ». Énervée de toutes ces sot-
tises, je commence à crier « Qui est-elle ? Je ne veux pas jouer à 
ton petit jeu ! », tout le monde se retourne et rigole, je suis embar-
rassée. Après ce malencontreux incident, je rentre donc en classe 
et travaille toute la journée. A la fin des cours, je me dirige vers 
mon casier afin de déposer mes livres, et, en ouvrant celui-ci, 
j'aperçois un post-it collé sur la porte. Je l'attrape d'un geste brus-
que et le lit en fronçant les sourcils. Un autre message anonyme 
est présent. La note ne dit que quatre mots, « Cette action est 
irréversible ». Ça suffit ! Avant de rentrer chez moi, je retournerai 
dans le magasin, j'irai voir ce marchand et je lui ferai un procès 
pour cyber-harcèlement.  
 Alors, je me précipite jusqu'à la fameuse rue de la bouti-
que, le visage crispé, les sourcils froncés et les poings serrés de 
rage. Arrivée à l'endroit voulu, je vois que l’échoppe n'est plus là, 
qu'elle a complètement disparu. A la place, un restaurant de sus-
his s'y est installé. J’entre alors dans le bâtiment et demande à la 
serveuse où le vendeur de gadgets électroniques est passé. Elle 
me regarde et me dit d'un air moqueur qu'il n'y a jamais eu de 
boutique d'électronique dans cette rue commerçante et que ce 
restaurant est situé ici depuis neuf ans. Je ne comprends pas. 
Mes mains commencent à trembler, je commence à voir flou, ma 
tête devient lourde et je commence à vaciller entre deux tables 
occupées. Je suis à terre. C'est seulement trente minutes plus 
tard que je reprends conscience. En me réveillant, je vois deux 
femmes musclées qui semblent faire partie des secours et qui 
m'aident à me relever. Elles me proposent de me ramener chez 
moi pour ne pas que cela se reproduise et j'accepte volontiers. 
 J'arrive devant mon palier et remercie ces deux jeunes 
secouristes pour m'avoir aidée. Je franchis la porte d'entrée et 
mon père se tient devant moi, prêt à me faire la morale pour être 
arrivée à la maison avec une heure de retard. Je le regarde, pétri-
fiée. Il se met à crier et à m'insulter, il invente des scénarios, 
balance mon cartable sur le sol et commence à me prendre par les 
épaules en répétant que je suis mal éduquée et que je ne mérite 
pas ce monde. Après avoir listé toutes les punitions qu'il peut 
m'infliger, il commence à se calmer, alors, je lui dis d'une voix 
tremblante que je me suis évanouie sur le chemin du retour et 
que je suis sincèrement désolée. Il me regarde alors longuement 
et me dit de m'enfermer dans ma chambre. Arrivée dans la pièce, 
je me jette sur mon lit et me met à pleurer toutes les larmes de 
mon corps, je commence à suffoquer dans l'océan de larmes et je 
perds même mon souffle.  
 Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je deviens folle, je 
me demande si tout cela n'est pas le fruit de mon imagination. Il 
faut que j'en aie le cœur net. Je sors donc le téléphone de ma po-
che et commence à l'inspecter. Je me rends dans les ''notes'', dans 
les ''appels'', dans les ''paramètres'' et puis j'ouvre encore une fois 
l'application ''messages'' où je trouve quelque chose d'aussi inté-
ressant que de surprenant : les messages envoyés par mon père et 
mon frère datent du 31 octobre 2024... c'est à dire qu'ils ont été 
envoyés dans une semaine, dans le futur. Ces informations me 
laissent perplexe. Je me précipite pour aller fermer tous les volets 
de ma chambre et j'allume une bougie pour continuer mes recher-
ches sur le téléphone. Je continue donc à chercher des réponses à 
mes questions dans mon portable en regardant constamment 
autour de moi pour me sentir un peu plus en sécurité. Une di-
zaine de minutes plus tard, je vais dans la dernière application 
non explorée intitulée ''horloge''. C'est à ce moment précis que je 
commence à devenir paranoïaque. Sur mon écran se trouve un 
mystérieux compte à rebours indiquant 5 jours, 4 heures et 28 
minutes.  
 Ma gorge devient sèche et mes yeux sont grands ou-
verts, je lève la tête et me regarde dans le miroir durant un court 
instant, puis je remarque une chose visqueuse se former derrière 
moi. Je reste figée. Soudain, la viscosité commence à se transfor-
mer et je réalise que se trouve derrière mon dos la créature qui se 
trouvait dans mon rêve de la nuit dernière. Je me mets à crier. Je 
me retourne alors brusquement et... plus rien. Le terrifiant mons-
tre a disparu, il n'y a plus aucune trace de lui.  
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 Mon père ouvre rapidement la porte de ma chambre 
croyant que je suis blessée et me regarde d'un air furieux, puis, il 
regagne le salon en claquant la porte assez fortement pour me 
faire sursauter.  Ma gorge se serre, mes mains sont moites, ma 
tête est vide. Je regagne mon lit calmement et je me glisse sous ma 
couette humide. Je ne ressens plus rien. Durant la nuit, je fais le 
même rêve que la nuit dernière, le rêve où tout est noir, le rêve où 
se trouve la créature munie de ses yeux couleur rouge sang. La 
créature me fixe mais pourtant, moi, j'ai l'impression de fixer quel-
qu'un d'autre. Quand je me concentre un peu plus, je vois que la 
couleur de mes yeux a elle aussi changé. Mais qui est la mysté-
rieuse personne que je regarde ? Tout est flou, je ne peux pas récol-
ter plus d'informations. 
 Le réveil sonne, une nouvelle journée commence. Je me 
lève, ouvre en grand les volets, je ne ressens rien. Je vais dans la 
cuisine, me fais un grand bol de céréales, je ne ressens rien. Je me 
douche, me brosse les dents, je ne ressens absolument rien. Je n'ai 
pas de nouveaux messages anonymes. Alors que je m’apprête à 
partir, mon père entre dans la pièce. La rage monte et je deviens 
toute rouge. Je le fixe longuement et mes yeux deviennent rouge 
sang. J'attrape une paire de ciseaux posée sur l'étagère d'entrée et 
la cache derrière mon dos. Je m'avance vers lui doucement et 
pousse un rire maléfique, mais avant de passer à l'action, mon 
père se retourne et me dit de me dépêcher pour ne pas être en 
retard au lycée. La rage descend d'un coup et je ne ressens plus 
d'émotion à nouveau. Je vais donc à l'école mon téléphone dans la 
poche. La journée passe. 
 A la fin des cours, je me dirige vers mon casier, quand 
j'ouvre la porte de celui-ci, je vois un post-it vide collé sur la porte, 
alors, j'attrape un crayon et me mets à écrire sur le post-it jaune 
fluo. Je ne contrôle pas ce que je suis en train d'écrire et au fur et à 
mesure, je vois un nouveau message s'afficher. « Bingo, deux en 
un ! » dit-il. Je ne comprends pas, je pose mes manuels et je rentre 
chez moi. 
 Le reste de la journée passe et plus aucun message n’ap-
paraît sur mon smartphone. Je passe ma soirée à regarder le mur 
de ma chambre. Soudain, mon père arrive accompagné de mon 
petit frère Kenzo et commence à crier sur moi pour ne pas avoir 
assisté au repas. A chaque mot qu'il prononce, je deviens de plus 
en plus énervée. Je vois des veines bleu électrique sortir de ma 
main. Mon père s'approche de moi, je me prépare à sortir mon 
poing mais Kenzo nous interrompt. « Arrête de crier sur Hima 
papa, elle n'a rien fait ! » dit-il, la peur dans ses beaux yeux brun 
foncé. Mon père se retourne, regarde attentivement Kenzo et at-
trape lentement sa ceinture. Je dois l'en empêcher. Tous mes sen-
timents remontent à la surface et je n'ai plus qu'un seul but, sau-
ver mon petit frère. J'attrape la fameuse ceinture par l'arrière et 
regarde mon père d'un air confiant, il me fixe du regard et me dit 
« Ça passe pour cette fois mais ne recommence plus à faire la ga-
mine insolente » Surprise, je dis oui de la tête et vais faire un câlin 
à Kenzo en le serrant très fort.  
 Le patriarche sort de la pièce et se dirige vers la salle de 
bain. Tout à coup, je ressens quelque chose, j'arrive enfin à expri-
mer un sentiment. Je laisse de côté toute la rancœur que j'ai en-
vers mon ascendant et me concentre sur la seule chose qui compte 
vraiment, Kenzo. Celui-ci me demande de dormir avec moi cette 
nuit, j'accepte. Nous nous mettons alors au lit mais avant de m'en-
dormir, je prends mon téléphone et vais voir le compte à rebours : 
4 jours, 2 heures et 47 minutes. Je soupire et vais me coucher, 
pensant à tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je fais le même 
rêve que les nuits précédentes, seulement, le monstre semble me 
parler. Il me dit qu'il ne me contrôle certes plus mais que la partie 
n'est pas encore finie, qu'il reste encore 3 jours. Puis il disparaît 
derrière une fumée noire. Je me réveille en sursaut et au-dessus 
de moi se trouve un papier journal arraché indiquant une adresse : 
Cimetière Aoyama, 21h. Je regarde à côté de moi, Kenzo est déjà 
parti. Je m'habille et sors dans la rue pour me changer les idées. 
Je regarde les vitrines des magasins et remarque dans mon reflet 
que je suis très pâle. Après quelques heures passées à faire du 
shopping, je rentre. Je n'ai presque plus d'énergie et je me sens de 
plus en plus faible. La nuit tombe et après avoir mangé, j'amasse 
un tas d'habits que je dispose sur mon lit afin qu'on ne remarque 
pas mon absence et je sors par la fenêtre avec un sac et l'adresse 
du rendez-vous à la main.  
 Je marche pendant trente minutes, je suis enfin arrivée 
à destination. Je regarde autour de moi mais ne vois rien ni per-

sonne. Puis je regarde le ciel et ensuite le sol. A mes pieds se 
trouve une tombe, ma tombe ! Elle indique la phrase suivante : 
« REP Hima Fujiwara, 2005-2023 » Je tombe au sol et me recule. 
Je pousse un hurlement gigantesque et je secoue la tête, plus rien 
n'est là, ma tombe a disparu. Confuse, je m'approche mais il n'y a 
bel et bien plus rien mis à part un buisson vert forêt. J'attrape 
agressivement mon sac et cours vers la sortie des catacombes lais-
sant derrière moi le morceau de journal froissé. Je rentre chez moi 
par la fenêtre des toilettes, je sors mon téléphone et regarde le 
compte à rebours. Il reste 2 jours, 1 heure et 12 minutes. Je pani-
que et tourne en rond dans la pièce, je m'arrache les cheveux et me 
ronge les ongles. Il faut que j'arrête tout ça, il faut que j'empêche 
ma mort. Mais comment faire ? Il ne me reste que quelques heures 
avant mon enterrement et je n'ai toujours pas trouvé de plan.  
 Il faut que je retrouve le marchand de téléphone, il doit 
sûrement être une sorte de démon qui contrôle ces monstres. Non, 
c'est impossible. Pourtant, j'ai bel et bien vu cette créature répu-
gnante de mes propres yeux. Je me précipite sur mon ordinateur 
pour essayer de récolter le plus d'informations sur ce fameux ven-
deur qui a organisé mes funérailles. Je me souviens que lorsque 
j'explorais l'intérieur de la boutique, j’ai aperçu une carte de visite 
du magasin. Il y avait marqué un nom, quelque chose comme Sota 
Watanabe ou Sora Wakalambe. J'ouvre alors une nouvelle page 
web et cherche le nom du vendeur mais je ne trouve rien, même 
pas le nom de la boutique. Cette personne n'existe pas. Ni son 
magasin. Tout à coup, l'écran de mon ordinateur déraille, il de-
vient multicolore et joue une musique effrayante que je ne peux 
arrêter. J'essaie à tout prix d'éteindre l'engin mais mes actions ne 
suffisent pas. Je débranche les fils électriques mais la machine ne 
s’arrête pas, alors, j'attrape un vase et le jette sur l'écran de l'ordi-
nateur afin de le casser. L'écran devient noir, la musique s'arrête. 
Je me recule et m’effondre d’épuisement. 
 Le soleil se lève. Aujourd'hui, c'est le jour d'Halloween et 
il est dix heures. Je ne me suis pas rendu compte qu'il était si tard. 
Il est temps d'agir ! Je mets des chaussures et un manteau et sors 
au centre-ville afin de trouver un hacker qui pourrait décrypter le 
numéro de téléphone du messager anonyme. En ce jour très spé-
cial, la ville est pleine de citrouilles et de chauves-souris. Elle est 
submergée de décorations noires et orange qui donnent la chair de 
poule. Il fait sombre, bien que ce soit encore le matin, les nuages 
cachent le soleil et le temps est glacial. La brume m'empêche 
d'avancer et il m'est difficile de distinguer les différents types de 
magasins qui se trouve dans la grande allée. Je marche pendant 
dix minutes jusqu'à ce que je trouve enfin un magasin spécialisé. 
Je pousse la porte et me précipite vers le bureau de renseigne-
ments. 
- « Il me faut votre meilleur hacker, et vite ! dis-je, essoufflée par 
ma course. 
- Calmez vous, je peux vous réserver un rendez-vous dans 3 heures 
au minimum. Me répond-il. 
- Je n'ai pas le temps d'attendre, c'est maintenant ou jamais ! » 
hurlé-je, énervée. 
Le monsieur me regarde, outré, mais change vite d'avis quand je 
sors une liasse de billets que j'ai piqués à mon père avant de par-
tir. « Après vous mademoiselle » me dit-il en souriant. Il me 
conduit vers la salle d'à-côté, là où se trouve une belle femme aux 
cheveux roses qui me regarde le sourire aux lèvres. Je sors mon 
téléphone de ma poche et lui montre la conversation en question. 
Elle branche alors mon téléphone à son ordinateur professionnel et 
commence à lire une chaîne d'informations écrite en langage infor-
matique. Après quelques temps de recherche, la dame se retourne 
vers moi et me dit que ce numéro est inexistant et qu'elle n'a ja-
mais vu quelque chose de la sorte. Non ce n'est pas possible, cela 
ne peut pas être réel ! La femme s'excuse et me rend l'argent que 
je lui ai donné. Je sors du magasin, dévastée. Je regarde le compte 
à rebours : 11 heures, 31 minutes et 02 secondes. Je ne peux pas 
agir, je suis inutile. La seule chose que je peux faire est rester là, à 
attendre que la mort vienne me chercher. Je décide d'opter pour la 
seule solution qu'il me reste, me cacher. Peut-être que si je me 
cache dans un endroit assez perdu, la terrifiante créature ne me 
trouvera pas et je pourrai éviter ce massacre. Je décide alors d'em-
prunter un des ordinateurs de la librairie pour rechercher les en-
droits les plus perdus et les plus sûrs de Tokyo. 
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 Et si je me cachais dans une banque ? Ainsi le monstre ne 
pourrait pas m'atteindre. Mais suis-je bête ? C'est une créature fantasti-
que, elle doit sûrement avoir des pouvoirs. 
Et si je me cachais dans un endroit public, comme un aéroport ? Le 
monstre ne pourrait pas m'atteindre à cause des personnes autour de 
moi. Non, c'est trop risqué, je risque de mettre la vie d'inconnus en dan-
ger. Hima, réfléchis, réfléchis... Je sais ! Je vais simuler mon propre 
suicide, effrayant non ? Ensuite, je me rendrai à la cave du building, ne 
laissant aucune trace derrière moi. Je sors donc une feuille de brouillon 
et un stylo et me mets à écrire minutieusement une lettre ''d'adieu''. 

 
Chère famille, 

 
Je sais que ces jours ont été très durs pour chacun d'entre nous et que 

nous aimerions passer à autre chose, seulement, moi je n'y arrive pas. 

Toute ma vie a été un désastre, j'ai vécu une vie néfaste et sinistre. Mon 

seul ami a toujours été Kenzo qui est malheureusement toujours absent à 

cause de la garde partagée. Je sais que je ne vous manquerai pas et que 

vous serez heureux qu'un poids vous soit retiré. Merci pour tout. J'espère 

que je ne décevrai pas papa encore une fois par cette action irréversible. 
 

En toute sincérité, Hima. 
 
 Je suis désolée Kenzo, c'est la seule chose à faire pour ma 
survie. Je dépose donc la lettre sur la table de la cuisine, prends une 
barre de céréales, une bouteille d'eau et mon téléphone et descends 
jusqu'à la cave. La seule chose que j'espère est que la créature ne me 
trouvera pas. J’attends dans le froid et l'humidité. Je regarde le compte 
à rebours : 39 minutes et 52 secondes. Je frissonne et pleure d'anxiété. 
J'attends, encore et encore. Il ne reste plus que 4 minutes, mon rythme 
cardiaque s'accélère et je respire de plus en plus fort. Des gouttes de 
sueur coulent sur mon front et je commence à réciter des prières. Mes 
mains tremblent, elles tremblent tellement qu'elles lâchent le télé-
phone. A ce moment précis, celui-ci vibre. Un nouveau message. Mes 
mains tremblantes reprennent le mobile et je lis le message affiché sur 
mon écran d'accueil. Mon souffle se coupe. 
« Inutile de te cacher, durant cette semaine, je ne t'ai pas quitté des 
yeux.» dit-il. 
 Je me retourne brusquement, derrière moi se trouve le co-
losse. Mes yeux sont grands ouverts. Il est noir, il a une forme très par-
ticulière que l'on n'arrive pas à expliquer et il est gigantesque. Il n'a ni 
jambes ni bras, il est donc impossible de décrire les différentes parties 
de son corps. Il n'a pas non plus de visage, il possède seulement deux 
yeux terrifiants qui me fixent. Cette scène est exactement celle de mes 
rêves, il fait noir et il n'y a rien autour, seul le monstre se tient devant 
moi avec ses petits yeux rouge sang. Il s'avance lentement vers moi 
alors que je recule. Malheureusement, la salle est trop petite et j'atteins 
très rapidement sa limite. Me voici donc contre le mur, voyant la fau-
cheuse s'approcher petit à petit de moi. Je me mets à genoux et me mets 
à supplier le monstre féroce de me laisser partir. Il ne m'écoute pas et 
continue à avancer. Il n'est qu'à quelques mètres de moi. Il s'approche, 
il s'approche. 
« 3...2...1... » 
Il fait noir. 
 
 Je me frotte les yeux, nous sommes le 24 octobre 2023. Je me 
retrouve dans le magasin d'électronique. Une voix calme et forte à la 
fois m'interpelle. Je me retourne précipitamment et regarde attentive-
ment le vieil homme qui se trouve devant moi. Il me fait signe de m'ap-
procher, c'est ce que je fais. Par la suite, le monsieur me demande d'une 
voix douce : 
- « Vous vous appelez Hima si je ne me trompe pas et vous êtes là car 
vous cherchez un nouveau téléphone, est-ce bien cela ? . 
- Non merci, je vais rentrer chez moi. » Réponds-je. 
Je sors du magasin rapidement, tourne la tête, et là, dans la petite 
échoppe, alors que le vendeur a disparu, j'aperçois la créature qui me 
fait signe que cette histoire n'est pas finie... 
 

 
Mahé Désiré, 4e Apollinaire 

Valentine Vattinio, 4e Apollinaire 
« la fenêtre, mon espace de liberté » 

Mahé Désiré, 4e Apollinaire 
« De l’autre côté de la fenêtre, la liberté » 
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Les murlocs 
 

 Décembre, cette année, était glacial. Reno était enfer-
mé dans sa chambre bien au chaud, collé à son ordinateur de-
puis des heures pendant que ses parents se disputaient dans la 
cuisine. C’était le soir. Sa mère l’interpella soudain : « Reno ?! 
Reno, descends ! Sois gentil, va me chercher deux cuisses de 
poulet chez M. Bristo s’il te plait. 
- Ok, M’man » 
 Il dévala l’escalier en attrapant son manteau et partit 
en claquant la porte. Reno était un garçon très énergique, grand 
et brun. Il portait un jean, un sweat, un tshirt et des baskets. Il 
n’avait pas l’air très soucieux de ses habits. C’était un garçon 
insouciant et très intelligent. Comme il était très curieux, il se 
fourrait dans toutes les affaires. Alors qu’il marchait, la lampe 
d’un des lampadaires éclata. Un pas de plus, celle de l’autre lam-
padaire éclata aussi et ainsi de suite. Chaque fois qu’il faisait un 
pas, une lumière s’éteignait. Bientôt, la rue fut dans le noir com-
plet. Il ne voyait rien. 
 Au loin, la lumière du magasin de M. Bristo le guidait. 
Reno commençait à avoir peur. Il accéléra le pas. Non loin du 
magasin, il trébucha à cause d’une dalle. Son coeur battait. 
Quand il releva la tête il vit que la lumière du magasin s’était 
éteinte. Sand doute juste une coupure se dit-il en se rassurant. Il 
entra dans la boutique. A l’intérieur, il y avait un léger faisceau 
de lumière. Reno sortit son portable et mit en marche la lampe 
torche de son téléphone. Il s’étonna de voir un autre vendeur. Ce 
n’était pas M. Bristo. « Bizarre ! » pensa t-il. « Mais où est M. 
Bristo ? C’est étrange depuis que je suis petit, il n’y a toujours eu 
que lui dans cette boutique. » 
 Tout cela le mettait vraiment mal à l’aise. Il se dirigea 
directement vers le rayon des cuisses de poulet, saisit un paquet 
et se hâta de finir sa course. A la caisse, le vendeur le regarda à 
peine : 
- « Ce sera tout ? lui demanda t il. 
- Oui, merci, répondit Reno 
- Cela fera sept euros. » 
Reno lui tendit l’argent 
- « M. Bristo n’est pas là ? 
- Au revoir, le coupa le vendeur sans même lui répondre. Et fai-
tes attention aux Murlocs. ..». Puis il disparut dans l’arrière-
boutique. 
Reno dans sa tête se demanda : « De quoi parle -t-il ? » 
 En sortant du magasin, il était plongé dans ses pen-
sées. Peu après, il vit dans le square un vieil homme qui prome-
nait son chien. Il avait l’air soucieux et méfiant et regardait sou-
vent autour de lui comme s’il craignait quelque chose. Tout à 
coup, un flash apparut à côté de lui. Il sursauta. Reno se mit à 
trembler et se cacha à l’entrée d’un immeuble. Il essayait d’ob-
server la scène. Une créature rouge et verte avec un air mignon 
mais un peu répugnant sortit de ce rayon de lumière et s’appro-
cha du vieux monsieur en répétant sans cesse : « Viens avec moi 
» d’un air envoûtant. Reno s’apprêta à partir comme une fusée 
mais il était fasciné et continua de regarder. « Faites attention 
aux murlocks ! » . La phrase se répétait sans cesse dans son cer-
veau. Reno restait accroché au mur en suivant la scène, frisson-
nant et ne pouvant bouger un doigt. 
 Pendant  ce temps, le chien aboyait et se débattait 
contre sa laisse et le vieux paraissait tétanisé. Le murlock se 
rapprocha, un sac à la main et se jeta sur lui. Et puis, plus 
rien… Reno, mort de trouille, n’osa bouger. Mais, en même 
temps, il se demanda si tout 
cela pouvait arriver. Alors, il se décida à rentrer en restant, 
comme le vieux monsieur, sur ses gardes. Dans le noir, il s’ap-
procha du numéro de son immeuble mais ne le retrouva pas. Il 
repartit en arrière. …21, 23, 27 ! Reno commençait à stresser 
véritablement. L’entrée de son immeuble avait disparue. Il se 
tenait là, tétanisé, sans y croire. Il ne savait plus quoi faire. 
C’est alors qu’il pensa à ses amis Paul et Maxime. Ils se connais-
saient depuis un bon moment et se retrouvaient souvent pour 
jouer aux Warhammer pour de longues parties de batailles de 
figurines. Paul et Maxime étaient sûrement en train de se faire 
une partie entre eux. En y repensant, il fonça chez Paul. En arri-
vant tout essoufflé devant chez lui, il constata que la lumière de  

 
 
sa chambre était allumée. Il sonna. Il monta rapidement les es-
caliers et toqua. Paul ouvrit la porte comme si de rien n’était 
avec son air jovial et l’air détendu. 
- « Ah salut Reno ! Je croyais que tu n’étais pas libre ce soir… 
- Paul, j’dois te parler, dit-il en le poussant et en claquant la 
porte. 
Maxime arriva derrière lui : 
- Salut Reno, tout va bien ? Tu as l’air en vrac, mon pote ! 
- Les gars, vous n’avez pas remarqué des choses bizarres ? dit 
Reno en regardant par la fenêtre. Tout est noir dehors. Il n’y a 
plus de lumière dans la ville. J’ai vécu un truc de dingue ! Je 
suis allé chez M. Bristo. Il n’était pas là. Y avait un type très 
étrange. Paul et Maxime le regardaient bouche bée. 
- Quoi ? De quoi parles-tu? 
Reno reprit :  et il m’a dit de faire attention aux murlocs. 
- Aux quoi ?! 
- Aux murlocs! Et puis, quand je suis sorti de la boutique, y avait 
un vieux qui promenait son chien. Et là, j’ai vu la créature. Elle 
l’a emporté !!! 
- Que dis-tu? Murloc ?! Attends un peu… » 
Maxime fonça dans la chambre, fouilla dans le manuel de War-
hammer et revint le livre à la main. 
Reno regarda la page ouverte et sursauta en criant : 
- « C’est lui ! C’est bien lui ! » 
Sur la page, il y avait une petite créature verte et rouge à l’air 
malicieux qui ressemblait à celle qu’il avait vue. 
-  Venez, allons-y ! Je vais vous montrer. » 
Ils prirent leur manteau et dévalèrent l’escalier. En chemin, 
Reno leur raconta que son entrée avait disparu. 
« Hein, quoi ?!!! répondirent ses amis 
- Je ne sais même pas où sont mes parents,  dit Reno désespéré. 
-Oh, purée ! Il faut les retrouver ! » 
Les trois garçons retournèrent au square.  
« Restez sur vos gardes. Si vous voyez une lumière, fuyez, dit 
Reno en prévenant les autres. 
- Regardez !  cria soudain Maxime. En voilà un ! 
- Quoi, ? répondirent les autres qui commençaient à stresser. 
Reno et Paul tournèrent la tête. Un murloc se tenait devant une 
dame et tentait de l’envoûter. Reno chuchota : 
-  « Il lui parle. Il essaie de l’hypnotiser. Il va l’embarquer.» 
Maxime courut pour la sauver. Reno et Paul crièrent en même 
temps  « Non, Maxime !!! » et ils le suivirent. Mais Maxime cou-
rait trop vite. Ils n’eurent pas le temps de le rattraper. Maxime 
s’interposa entre la dame et le murloc et celui-ci l’enveloppa de 
son sac. 
Reno et Paul ne purent l’arrêter. Le Murloc fila. 
« -Noooonnn !!! » hurlèrent-ils. Qu’est-ce que Maxime allait deve-
nir ? 
 Ils coururent en essayant de le rattraper. Soudain Reno 
trébucha sur un objet et le ramassa. C’était un médaillon avec 
un contour noir et un serpent vert au centre qui avait un oeil 
rouge. Il regarda Paul et lui montra l’objet mais il savait qu’il 
fallait se dépêcher pour retrouver Maxime. Il jeta dans sa poche 
le médaillon. En faisant ce geste il sentit l’oeil rouge du serpent 
s’enfoncer sous son doigt.   Reno se retrouva dans sa chambre 
devant son ordinateur tout étonné. Il entendait la voix de sa 
mère qui l’appelait. 
Il sortit de sa rêverie. Stressé, il vit ses affaires dans sa cham-
bre. 
- « Que s’est -il passé ? Que m’arrive-t-il ? Suis-je réellement chez 
moi ?  
- Reno, Reno !  
- Est-ce ma mère ? Ce n’était qu’un rêve ? Oui M’man qu’y- a-t-il 
?  
- Peux-tu aller me chercher des cuisses de poulet chez monsieur 
Bristo ?  
- Oui, oui. Il me semble avoir déjà entendu cette phrase dans 
mon rêve. » 
Il descendit l’escalier un peu dans la lune. En franchissant le 
seuil de la porte, il récupéra son manteau. Il glissa sa main dans 
la poche et y trouva le médaillon de son rêve… 

Quentin D’Haussy, 4e Apollinaire 
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« Le désespéré » Gustave Courbet 

1845 

Gabriel  Juliard, 6e Saint Exupéry 

2020 

Alma Latz, 6e Prévert 

« Le monsieur à l’hermine »  
Simon Lavigne, 6e Saint Exupéry 

« La jeune fille à la perle » 
Julia Pressman 

6e Prévert 
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Jade Reigner - 6e Saint Exupéry 

« American Gothic » Grant Wood 

Chloé Guignard, 6e Saint Exupéry 

Hortense Tailliandier, 5e Hugo 

Degas à la façon de Warhol  

Flaubert Cury-Bianchi, 6e Saint Exupéry 

« Le fils de l’homme » Magritte 
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