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C'est avec plaisir que nous livrons aux lectrices et lecteurs ce
cinquième numéro du JOURNAL. Projet initial d'un club journal
au sein du collège Camille CLAUDEL de Latresne, ce magazine
est également ouvert aux écoles du secteur des portes de
l'Entre-Deux-Mers.
Depuis des temps immémoriaux, l'humanité n'a eu de cesse de
chercher à expliquer et enchanter l e monde. Créations du
monde, rivalités divines, luttes pour le pouvoir, fourberies ou
louanges des bravoures, les contes, légendes et mythologies
ont toujours servi à l'éducation du monde par le biais d'histoires
ou de personnages dont il fallait tantôt se méfier, tantôt suivre
l'exemple.
Il en reste à travers le temps un charme suranné mais dont les
thèmes nous paraissent toujours d'actualité. Le plaisir avec
lequel nous nous replongeons dans ces histoires est souvent
intact. C'est à ce plaisir là que nous nous invitons dans ce
numéro pour découvrir ou redécouvrir des histoires célèbres ou
méconnues.
Laissons les dieux se confronter dans les mythologies, vivons
des aventures légendaires et laissons-nous nous émerveiller par
la beauté des contes.
Relisons ces textes pour grandir. Replongeons en enfance.

http://clg-camille-claudel-latresne.fr/journal

Il est maintenant temps de rêver et d'ouvrir une parenthèse hors
du temps en lisant ce nouveau numéro enrichi par une équipe
toujours fidèle mais aussi renouvelée.
Bonne lecture à toutes et à tous !
C. Pucheu-Planté

Directeur de publication : C. Pucheu-Planté / Rédacteur en chef : C. Pucheu-Planté / Rédacteurs collège : , Méline B., Noé V.,
Victor P., Anna, Mael, Emma, Jules, Charlotte, Nina, Timéo, Théa, Maia
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L'histoire
duKami-Lapin
Kami-Lapin
L’histoire du

par Maël

Qui sont les kamis ?
Est-ce que vous savez ce que c’est un Shinto ? Sa
signifie : voie des dieux est un ensemble de
croyances datant de l'histoire ancienne du Japon,
parfois reconnues comme religion, Il s'agit de la
plus ancienne religion connue du Japon et
particulièrement liée à sa mythologie. Ces dieux on
les appelle aussi kamis. Donc il représente une
force de la nature : le soleil, les lacs, les tonnerres,
les montagnes… Est ce que tu savais que les kamis
avait presque une apparence humaine ? Et certains
habitent dans le ciel et d’autres sur la terre.

Connais-tu l’histoire
du kami-lapin ?
Kami-lapin en chemin rencontrent un lapin
blanc avec sa troupe qui était aussi un kami
mais le lapin souffrait terriblement. Ses frères
lui conseillèrent de se baigner dans la mer,
puis de s’exposer au vent. Penses-tu que ce
conseil marche ?

Une ruse qui tourne mal
Kami-Maître-de-la-Grande-Province est très chargé et il s’est laissé
distancer par ses frères. À son tour,il arrive à l’endroit où gît le
malheureux kami-lapin. Le Kami-Maître-de-la-Grande-Province lui
demanda au Kami-lapin « Que t’est t’il arrivé ? » Le lapin lui raconte sa
triste aventure : « Je voulais traverser la mer pour venir ici, mais je ne
savais pas comment. Alors,j’ai demandé à des requins de former un
pont sur lequel je passerais. En échange,je leur ai promis de les compter
lors de mon passage : ils voulaient savoir qui sont le plus nombreux:les
requins ou les lapins. J’étais presque arrivé à la rive lorsque je leur ai
avoué que je n’avais pas compté ! Le requin qui était sous mes pieds m’a
attrapé et écorché pour me punir . » et ce que ce mythe vous a plu ?
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La naissance
de Zeus

La mythologie

La Grèce Antique est le berceau de la
mythologie Grecque. -Ce sont des contes et
des mythes inventés par des hommes,
pour expliquer certaines choses sur leur
croyance en dieux (le soleil se lève et se
couche).
-Dans la mythologie
romaine, les romains ont repris les noms
des dieux grecs (Zeus devient Jupiter et
Héraclès devient Hercule).-Zeus est le dieu
des dieux.-Il n’existe pas seulement des
dieux il existe aussi des monstres
(Polyphème,Charybde,Scylla,les Sirènes…)
-Homère est l’un des poètes Grecque qui a
écrit des Mythes de la mythologie nommé
l’Iliade et l’Odyssée-Les personnes qui
étudie la mythologie s’appelle des
mythologues.

La naissance de Zeus est le
dernier des né des six enfants du
titan Cronos dieu du temps et de la
création et de Rhéa déesse de la
nature et du mouvement
successif.Grace a la ruse de sa
mère il est toujours vivant,elle s’est
opposé a l’accord entre Cronos est
son frère aînée Titan. Titan avait
cédé le pouvoir à son petit frère
Cronos,il dévora tout ses enfants
pour rester le dieux suprême.Rhéa
encore enceinte est chagriné par la
mort de ses enfants,elle décide de
sauver le nourrisson,elle confia
l’enfant aux nymphes.Quand elle
retourna au-pré de son époux elle
lui donna une pierre entouré de
linge qu’il engloutit.
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Persée et la monstrueuse
Gorgone
par Jules
La naissance de Persée
Acrisios, roi d’Argos, va un
jour consulter un oracle qui
lui a dit: « Si tu as un petit fils
il te tuera »..
Acrisios terrifié, fait construire une prison sous terre pour y enfermer sa fille
unique, Danaé. « ainsi, elle n’aura jamais d’enfant », se dit-il. Mais Zeus depuis
l’Olympique a remarqué la beauté de Danaé. Il se transforme en pluie d’or et
pénètre ainsi dans la prison par une fente du toit. Quelque mois plus tard, un
enfant naît de l’union de Zeus et de Danaé: Persée Acrisios , en rage, enferme
Danaé et l’enfant dans un coffre de bois qu’il fait jeter a la mer. Mais les dieux
ont décidé que ces deux-là vivraient.Le coffre s’échoue sur une île.Ils sont
recueillis par le roi de cette terre Polydectès

À quoi ressemble Méduse?
Elle a des serpents vivants à la place des cheveux,
elle a des dents de sanglier et des ailes dans le
dos. Méduse a deux sœurs aussi laides qu’elle,qui
sont immortelles. On les appelle toutes les trois
les Gorgones. Quiconque croise leur regard est
transformé en pierre.
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Le meurtre de Méduse
Les dieux donnent à Persée des chaussures volantes. Ses chaussures dorées
étaient magnifiques, ces dernières avaient des ailes de chaque côté. Ensuite vient
le tour de Hadès. Il donne à Persée son casque d’ invisibilité. Quand Persée met
le casque, une épaisse fumée s’en dégage, qui rend soudain Persée invisible. Puis
enfin, Athéna, elle, lui offre son fameux bouclier en métal poli. Persée est enfin
prêt pour aller vaincre la terrifiante Gorgone. Persée s’envole avec les
chaussures, quand il arrive dans les aire, il enfile son casque et va à la recherche
de Méduse. Après plusieurs minutes il y ai enfin, il descend à toute vitesse et il lui
coupe la tête, mais ce n’était pas Méduse mais belle et bien une statue! Persée
regarde autour de lui, tous se qu’il voyait c’était des statues que des statues.
Persée comprend qu’il faut tuer Méduse le plus vite possible mais avant de partir
il entend quelque chose. UNE VOIX. Persée reste immobile et voit deux
monstrueuse Gorgone, mais soudain il viens de souvenir qu’il était invisible du
coup il s’approche de ces monstre sans regarder leurs visages. Persée écoute les
monstres mais il ne trouve aucune information. Avant de perdre espoir il
entendit
que Méduse se cachait dans la montagne de la statue. Maintenant que Persée a
toutes les informations il coupa la tête de ses sœur et il se mit en route. Après
des heures de vols Persée est enfin arriver à la montagne de la statue . Persée ce
met à chercher Méduse dans toutes les cachettes possible puis, Persée trouva
une grotte sombre et bien cacher. Persée visita la grotte, mais quand il trouva un
monstre dans cette grotte il ne fut pas surprit car se monstre c’était Méduse en
personne! Persée reconnaissait ces ailes blanches, alors Persée pris son bouclier
et grâce a son métal poli il regarda le reflet de Méduse, Persée, lui , se concentra
et pendant un long moment de silence Persée prend son épée et lui coupa la
tête!
FIN!
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Merlin l’Enchanteur

par Timéo

Version anglaise
Merlin a pour père le diable et une mortelle. Lorsque la mère
de Merlin apprit qu’elle était enceinte, elle ne put donner le
nom du père. Aussi, elle fut condamnée à mort ; cependant,
le juge voulut garder l’enfant, car l’enfant était innocent. Le
jour où Merlin naquit, aucune nourrice ne voulut de lui et le
jour où le bourreau voulut exécuter la sentence, Merlin
produisit son premier prodige. Il défendit sa mère, à tel point
que tous deux purent quitter la prison . Durant sept ans,
Merlin grandit auprès de sa mère où chaque jour, il révéla de
nouveaux talents: comme lire dans l’avenir d’autrui. Mais, son
tour préféré consistait à transformer ses amis en animaux.

Merlin version Disney
Version Arthurienne
Dans la version Arthurienne Merlin nait d’une mère
humaine et d’un père diabolique batisseur de
stonehenge il emploie ses sortilège pour donner la vie au
roi Arthur et il lui donne l’accès au trone avec deux
épreuve : retirer éxcalibure et à la formation de la table
ronde .Il prédit le déroulement des bataille et pousse
même à la quête du Graal .Et d’après les plus grand
auteur ils serait tombait amoureux de fée Viviane (ou
Dame du lac) à laquelle il enseigne ses secrets de
magicien. Elle finit par l'enfermer à jamais dans une
grotte ou une prison d'air, en usant de l'un de ses
propres sortilège.

Une légende anglaise dit qu'une épée d'or est
prisonnière d'un bloc de pierre, celui qui
parviendra à la libérer deviendra le roi .vous
souvenez vous de son nom ? Le jeune écuyer
Moustique rêve d'accomplir cet exploit. Il
rencontre l'enchanteur Merlin qui tente de faire
son éducation.

Les rapports entre la légende et le film
Souvenez-vous du jeu favori de Merlin ! Comme dans la
version de la mythologie nordique c’est son jeu favori qui
consiste en la transformation de ses camarades.Dans la
version Disney, Merlin transforme Arthur en deux
animaux : un poisson et un écureuil.Comment vous
imaginez vous Merlin? plutôt merveilleux comme dans la
version Disney ou comme dans la version nordique ou
arthurienne plutôt maléfique?
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Les légendes des
monstres marinspar gabriel

par Emma

Les monstres marins sont des créatures légendaires souvent à l aspect
effrayant comme le loch Ness (Nessie ) et le Kraken. Les croyances en
l’existence des monstres marins sont en partie liées à la biologie
marine.

Le monstre du Loch
Ogopogo
Ogopogo est un monstre marins moins connu que le
Ness (Nessie )
Kraken ou Nessie. Ogopogo est une créature lacustre* qui
Le monstres du Loch Ness a été
surnommé en 1930 Nessie. Il est
décrit comme ressemblant à un
serpent des mers.Légende : Le père
Gregory Brusey regardait le lac en
compagnie d un visiteur lorsqu’il vit
un grand animal s’éloigner au large.
Depuis les visites se sont multipliées.
En 1972 un plongeur raconta avoir
vu une énorme « grenouille » alors
qu’il explorait l’épave d’un chalutier.

vie ou vivait dans le lac Okanagan. C'est un lac glaciaire
profond qui coule en direction de la frontière avec les
États-Unis pour rejoindre le Columbia.
*lacustre : qui vit , qui est situé sur les bords ou dans les
eaux des lacs
Légende : Dans les années 1960, de nombreuses
personnes affirment avoir aperçu la créature. Ogopogo
est devenu une légendes urbaine et l’une des principales
attractions de la vallées de l’Okanagan.Certains pensent
qu’il s’agit d’une créature préhistorique comme un
plésiosaure . D’autres pensent qu’il s’agit d’un canular ou
des objets flottant à la surface.

Le Kraken

Le Kraken est une créature fantastique issue des
légendes scandinaves médiévales. Il s’agit d’un
monstre de très grande taille avec de nombreuses
tentacules.Légende :Dans les légendes le Kraken
serait capable de saisir la coque d’un navire pour
le faire chavirer, le faisant ainsi couler et ses
marins sont noyés et parfois dévorés. La légende
du Kraken est liées a l’observation de véritables
calamars géants. Leur longueur a été estimée de
13 à 15 mètres tentacules comprises.
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La légende du roi Arthur de
par Gabriel
par
gabriel
Pendragon
Enfance
Le roi Arthur est un personnage légendaire
qui donne son nom à la légende
Arthurienne. Néanmoins le personnage est
sans doute inspiré de plusieurs chefs
bretons. Ses parents sont Uther de
Pendragon (un roi breton) et Ygraine de
Cornouailles. Arthur est confié à sa
naissance à Merlin, qui a exigé ce don en
paiement de ses services. Merlin élève
Arthur comme un chevalier dans l'ignorance
de ses origines.Dans d'autres versions se
serait Ectorius et Flavilla, qui l'élèvent avec
leur fils Keu.Uther de pendragon ne trouva
pas de légitime héritier car il avait donné son
seul fils à Merlin.Seul le roi légitime pourrait
arracher l'épée de la pierre qui fut planté par
Uther de Pandragon. De nombreux
chevaliers tentent l'épreuve, mais Excalibur
reste à sa place. Ce n'est que plusieurs
années après qu'un adolescent parvient à
l'extraire : c'est Arthur.

Mort

Le dernier combat du Roi Arthur fut
contre les forces de son fils. Arthur
fut mortellement blessé lors de cette
bataille. Merlin avait prédit la
naissance de celui-ci. Le Roi Arthur
aurait voulu se débarrasser de cet
enfant incestueux, sans parvenir à le
faire parce qu'il s'agissait de son fils.

Adolescence
Arthur arrive volontairement pour obtenir
ce qui lui revient de droit. Et c'est lui-même
qui révèle, devant un parterre de chevaliers
ébahis, ses origines, confirmées par Ygraine
et Merlin, présents à cette scène.Il épouse
Genieve. D'autres divergences ont lieu
lorsque le nouveau roi est proclamé. Parfois
la bataille est rude et Arthur doit y prouver
sa valeur, d'autres fois, il est accueilli dans la
joie, comme un libérateur.

Personnalité
Il était très courageux, généreux et il
était égal avec tous ses chevaliers.
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La
naissance
des
dieux
La naissance des dieux
par Antoine

Au commencement il n’y avait que le chaos .Un
désordre absolu ni vie ni terre.Puis Gaïa apparut
dans le néant, et créa la terre.Plus tard, elle tira
Ouranos de son propre ventre.Gaïa était
devenue la terre et Ouranos devint le ciel.Ils ne
cessèrent de s’unir et donnèrent la vie à de
nouveaux enfants : les cents bras, douze titans à
la force inimaginable, trois cyclopes nommés
foudre, éclair, tonnerre…

La grande révolte
contre Ouranos
Un jour, Chronos, un des douze titans
se révolta contre son père, car il les
obligeait lui et ses frères d’être
enfermés dans le ventre de Gaïa (sa
mère). Ils se révoltèrent contre lui et
au final eurent gain de cause.

Le roi Chronos…
Après la guerre contre son père,
Chronos emprisonna ses frères et
ses sœurs dans les entrailles de sa
mère. Il régna dans le mont Othrys
avec ses frères titans.

Ses descendants
Chronos épousa Rhéa. Elle lui donna cinq
enfants, Chronos qui redoutait qu’ il lui arrive
la même chose qu’à son père, les goba. Son
sixième fils (Zeus) survit grâce à sa mère qui
trompa son mari, en remplaçant son enfant
par une pierre, ce qui lui permit de survivre
dans une grotte avec sa nourrice. Zeus
grandit et devint adulte, sa mère lui attribua
un lieu important: L’OLYMPE.Arrivé à
l’Olympe, il y rencontra Métis la déesse de
l’intelligence, de la prudence et de la ruse.
Ensemble, ils libérèrent tous leurs frères et
sœurs. A l’Olympe ils se vêtirent. Soudain ils
entendirent une voix familière, c’était leur
mère. Mais un morceau de roche vint
interrompre les hostilités. Chronos le roi des
titans venait de déclarer la guerre aux
olympiens!Elle continua de plus belle
pendant dix années, jusqu’au jour où Zeus
prit une décision, et dit: "je vais libérer les
cents bras et les autres, la bataille pourra
enfin commencer !"
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Artémis. La déesse de la
nature sauvage
Par Théa

Artémis ,est dans la mythologie grecque,la déesse de la nature sauvage, de la chasse,une des
déesses associée a la Lune avec Hécate et Séléné.Elle est la fille de Zeus et de Léto elle est sœur
jumelle d'Apollon, avec lequel elle partage beaucoup des traits communs. Elle a le pouvoir de
faire naître les épidémies et au contraire le pouvoir de guérir.

La naissance d’Artémis et d’ Apollon
Fille de titans Céos et de la titanide Phoebe,son frère jumeaux est Apollon.Victime de jalousie
Héra,femme de Zeus,Léto doit se cacher afin de faire naître ses jumeaux.à la suite de cette épreuve
et de l’amour inconditionnel qui les lie, les enfants Apollon est Artémis seront dévoués a leur mère.
Dictées par l'amour, ils massacrent sur les fils et fille d’Amphion et de Niobé à la suite de l' insolence
dont elle fit preuve avec Léto Ils.tuent le géant tityos qui tentât de la violer.Il est conté a peine naît;il
aurait tué un dragon venant les attaquer. Leto se réfugie enfin sur un ilot aride , qui deviendra
Délos,l une des plus fameuse îles grecques .Là ou elle met au monde des jumeaux : Artémis et
Apollon.

Le voyage d’Artémis
À la suite de l ‘ entretien avec son père ,
ZEUS ,elle vola jusqu’ en crête pour
choisir ses suivantes : vingt nymphes
âgées de 9ans puis elle se dirigea sur l île
de liparis, île des cyclopes qui lui
forgèrent un arc,un carquois et des
flèches elle partit a la rencontre de
PAN,dieu de la nature qui lui offrit six
chiens courageux et sept cynosurides (
chiens de la races des lévriers ) au pieds
du PARRHASIUS elle captura a elle seule
quatre immenses biches aux cornes d’ or
qui furent attelés a son char la
cinquième biche fut réservée selon le
souhait d ‘ HÉRA pour les futurs
épreuves d’ ERACLES elle finit son voyage
en se réfugient sur le mont d’ ARCADIE.
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L'enfance d’ Artémis
Callimaque est un auteur vers 310 av. J-C d' un livre nommé "l'Hymne" il a voulu la représenter dans
le chant V en l'honneur de Diane ( Artémis). Ci -dessous le chant en l' honneur de Diane:
" Accorde, ô mon père ! accorde à ta fille de rester toujours vierge, et de porter assez de noms
divers pour que phebus ne puisse le lui disputer. Donne-moi, comme à Phébus, un arc et des
flèches. Que dis-je ?... non, mon père, ce n est point a toi d armer ta fille ; les cyclopes
s'empresseront bientôt de me fabriquer des traits, de me forger un carquois. Alors donne-moi
cyclope s;attribut distinctif de porter des flambeaux et de revêtir une tunique à frange qui ne me
descendra que jusqu;aux genoux, pour ne point, m'embarrasser à la cuirasse. Attache à ma suite
soixante filles de L’océan, qui soient toutes à l'âge où l'on ne porte point encore de ceinture. Que
vingt autres Nymphes, filles de l'Amnisus, destinées à me servir aux heures où je cesserai de percer
les lynx et les cerfs, prennent soin de mes brodequins et de mes chiens fidèles.
Cède-moi les montagnes. Je ne demande qu'une ville à ton choix. Diane rarement descendra dans
les villes. J'habiterai les monts, et n'approcherai des cités qu'aux moments où les femmes, travaillées
des douleurs aiguës de l'enfantement, m'appelleront à leur aide. Tu sais qu'au jour de ma naissance
les Parques m'ont imposé la loi de les secourir, parce que le sein qui m'a porté n'a point connu la
douleur, et, sans travail, a déposé son fardeau. "Zeus fier de sa fille , lui accorda ses prière , il lui offrit
trente villes au lieu d’ une seule, des bois sacrées et des autels, ainsi la protection des chemin et des
ports.

Le sanglier de Calydon

À Calydon, ville d'étolie, le roi Oenée oublia
Artémis et son sacrifice lors d'un culte. Pour se
venger, elle envoya un énorme sanglier dans le
pays qui ravagea les terres et tua le bétail. Pour
éliminer l'animal, le roi fit appel aux plus grands
chasseurs. la chasse ,au sanglier de Calydon est un
épisode fort de la mythologie grecque. v Autres
combats :Artémis tua :avec l'aide d'Heraclées,
Grattions le Géant durant la gigantomagie.les
aloades, alors qu'ils tentèrent de l'enlever.le
monstre bouphagos d’Arcadie, monstre mangeur
de bœufs.Callisto, à la demande d'Héra jalouse de
l'infidélité de Zeus. Une autre version annonce
qu'Arcas, le fils de Callisto, à la demande d'Héra
allait la transpercer de flèches lorsque Zeus la
transforma en constellation : la Grande Ourse.
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La rose bleue
Par Nina

Ce conte a été écrit par Thomas Tessier ; ce conte est chinois ; il est tiré du livre « Contes
d’Asie » et de la collection Collectif.
Il était une fois, une princesse qui avait toute les qualités que l’on pût désirer.Ses Par
yeux
Méline
étaient d’un bleu tellement profond qu’ils illuminaient un visage ravissant.Tout le monde
admirait la façon qu’elle avait de raconter des histoires.Sa mère était morte le jour de sa
naissance et son père l’adorait, donc il ne lui refusait rien.Cependant la princesse avait un
défaut. Se considérant comme une personne parfaite, elle exigeait que tous se qui était
autour d’elle l’était aussi. Par exemple elle n’hésitait pas à jeter un gâteau si les fraises qui
l’orner n’était pas de la même couleur et de la même taille. Évidement aucun prétendant ne
trouvait grâce à ses yeux. Son père insistait pour qu’elle se mariât, mais elle refusait tous les
jeunes gens que son père lui présentée. Un jour que son père la suppliais toujours elle
promit à son père qu’elle épouserai celui qui lui apporterai une fleur bleu.Son père s’étonna,
et il savais que les fleurs bleu n’existais pas.Les roses sont rouges, roses, blanches ou jaunes
,mais jamais bleues !Il alla faire placarder des affiches dans toute la ville pour annoncer la
nouvelle.Beaucoup partirent de prétendants partirent à la recherche cette rose, la plus part
des prétendants abandonnèrent leur recherches.Seul trois prétendants continuèrent leur
recherches.Le premier prétendant était un marchand noble et riche, il alla voir un fleuriste
et lui ordonna de lui trouver une rose bleue sinon il le tuerait.
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Le fleuriste désespéré utilisa un subterfuge*pour sauver sa vie. Il trempa une rose
blanche dans un liquide bleu, et la rose se teinta de la couleur désirée.Quand le
prétendant arriva au château,l’empereur fut ravi .Il appela sa fille, sa fille vu la rose et dit :
« Père comment avez-vous pu vous laisser aussi facilement tromper ! Cette fleur n’est
bleue uniquement parce qu’elle a était teintée, ce n’est pas sa couleur d’origine. Apportez
-moi un oiseau » . Elle posa l’oiseau sur la fleur, et il mourut instantanément par le poison
qui avait servie à colorer la fleur.Le deuxième prétendant était un militaire qui se rendit
dans la région des cinq fleuves, célèbre pour ses diamants.

Il examina de nombreuses pierres précieuses et finit par trouver un très gros saphir bleu
il l’acheta et le porta à un joaillier pour le faire tailler en forme de rose.Quand l’empereur
vit le bijoux il le trouva magnifique et fut persuadé que sa fille accepterait de se marier
avec se militaire.
Son père alla la chercher et lui dit :
« Tu as la rose bleue que tu souhaitais, nous allons préparer le mariage » .Quand elle
vit la fleur elle s’écria :
« Mon père vous voyez bien que ce n’est pas une fleur ! Ce n’est qu’un saphir tailler en
forme de rose. J’ai de bien plus beau bijoux et j’attends toujours que l’on m’apporte
une vrai rose bleue ! » .Le dernier prétandent était un noble de bonne famille. Il
convoqua le plus réputé des peintres du pays. Il lui ordonna de lui peindre la plus belle
des roses bleues qu’on pût imaginer.
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Une fois le tableau achevé, il l’apporta à l’empereur,il fût persuadé que cette fois-ci sa fille
accepterait de se marier avec lui.Son père alla la chercher et lui dit :
« Tu as la rose bleue que tu souhaitais, nous allons préparer le mariage » La princesse
répondit qu’elle voulait non pas une peinture, aussi belle soit elle, mais une vraie rose
vivante. Il fut donc refusé comme tous les autres.Un soir d’été qu’elle admirait le coucher
du soleil, elle entendit unpoète chanter.C’était un beau jeune homme à la voix douce et
harmonieuse. Elle descendit à sa rencontre. Elle s’éprit** de lui, mais quand il lui dit qu’il
souhaitait l’épouser, elle lui répondit :
« Hélas, j’ai juré de n’épouser que celui qui serait capable de me rapporter une rose bleue.
Jusqu’à présent, personne n’y est parvenu. »
« -Moi, j’y parviendrai. Ce n’est pas difficile, il y a partout des roses bleues. »Le lendemain,
il arriva au palais avec une rose de couleur crème. Il la présenta à l'empereur, qui se
moqua de lui. Il fit néanmoins appeler sa fille et lui dit :
« Voilà ma fille un poète qui prétend avoir trouvé une rose bleue ! » À sa grande surprise, il
entendit sa fille répondre :
« Mais oui, mon père, elle est bleue, c'est la plus belle rose que j'ai jamais vue et elle est
bien bleue. » Tout le monde à la cour partagea la stupéfaction de l'empereur. Tout le
monde voyait une rose crème et non bleue ! Partout la princesse disait :
« Je vous assure qu'elle est bleue. C'est vous qui ne voyez pas ! Elle est d'un bleu
merveilleux, et je suis heureuse car je vais épouser celui qui me l'a rapportée. » Et ainsi fut
fait. La princesse fut très heureuse et perdit l'habitude de rechercher en permanence la
perfection.
*La ruse
**Tomber amoureux

16

18

Coups de coeur
On a lu, on a aimé. On vous le partage.

Par Maël

Lettres d'amour de 0 à 10
Lettres d’amour de 0 à 10 est un livre écrit
par Susie Morgenstern.
Cette histoire raconte l’histoire d’un
enfant qui est beau mais un peu distant.
Toutes les filles l’adorent et veulent se
marier avec lui plus tard. Il s’appelle
Ernest et il a 10 ans. Donc son professeur
présente une nouvelle élève qui s’appelle
Victoire de Montardent. Il reste une place
à côté de Ernest. Elle est donc obligée de
se placer à côté de lui et elle a le coup de
foudre, elle veut aussi se marier avec
Ernest et avoir aussi des enfants avec lui.

La Présentation
Victoire a beaucoup de choses à ramener donc elle lui demande
s’il accepterait de l’aider car elle habite pas loin de chez lui. Dès
qu’Ernest passe devant sa maison il a peur car il n’est jamais
descendu plus loin. Ernest arrive chez Victoire et lui présente ses
frères. Elle en a treize car ses parents voulaient tellement avoir
une fille qu’ils l’ont appelé Victoire..
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Coups de coeur
On a lu, on a aimé. On vous le partage.

Par Maël

Lettres d'amour de 0 à 10

Ce que j’ai aimé et ce que
je n’ai pas aimé
Le passage qui m’a plu
C’est quand Ernest se présente
et qu’il peut enfin s’amuser
avec sa grand-mère.

Le passage qui m’a fait rire

Le passage qui ne m’a pas plu

C’est quand il se fait avoir et se trouve
en tête à tête avec une personne alors
qu’a la base c’était un anniversaire

c’est quand Victoire et Ernest
vont à l’école avec le petit frère
de Victoire.

Et je ne vais pas tout vous raconté donc lisez le si ça vous intéresse.
Il est disponible au CDI ou dans des librairies mais le meilleur
endroit pour le lire gratuitement c’est au CDI car le CDI est le
meilleur endroit du collège.
Ceci est mon avis !
Vous aurez peut-être des avis différents du mien.
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Coups de coeur
On a lu, on a aimé. On vous le partage.

Par Noé

City Hunter
Eh toi ! Là, qui se promène sur ce journal, connais- tu le phénomène de pop
culture que le reste du monde nomme City Hunter ?
Si non, lis cet article mais si oui : lis quand même !

Personnages
Ryo Saeba : c'est l'un des personnages principaux de cette histoire ; il est capable de tout : de
toucher une cible à plusieurs kilomètres de distance.
Points forts: - peut déboutonner une chemise avec son fusil à lunette à plusieurs kilomètres
peut tirer six balles au même endroit.
Point faible : les ( jolies ) femmes.
Kaori Makimura : c'est l'assistante de Ryo, et la sœur de Hideyuki Makimura. Tout le monde la
prend pour un androgyne et ça l'énerve beaucoup. Elle peut même soulever des marteaux de
plusieurs dizaines de tonnes juste pour frapper Ryo.
Hideyuki Makimura: il est le frère de Kaori et l'assistant de Ryo, mais tout cela va basculer un
soir où il va aller rencontrer un "client".

Résumé
Ryo et Hideyuki sont des nettoyeur ( c'est a dire qu'il remplissent des missions pour des
particuliers : ex : meutres, gardes du corps, destruction... ). Un jour une jeune femme appelle
a leurs besoins , elle souhaite que Ryo venge son défunt mari qui a été tué car il n'a pas sevi à
des menaces . L' auteur de ses menaces est un boxeur rival qui a recours a tous les moyens
pour gagner (chantage, prise d' otages, meurtre). Ryo va donc devoir substituer aux besoins
de cette femme .

Mon impression.
C'est une lecture très absorbante pleine de suspense. Qui vous entraîne dans un univers
complètement déjanté. Cela ne manque surtout pas d'action et aussi de rire. Attention pour
ceux qui n'ont jamais lu de manga il faudra un certain temps d'adaptation. Mais c'est bien
beau de dire tout ça mais parlons business. Pour vous procurer un tome de ce fabuleux
manga il vous faudra débourser la bénine somme de 10.00€, tout pour avoir la collection
complète cela devra se répéter 32 fois...
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TOURNOI D'ECHECS

Découvrez notr� hors-séri�
spécial contes et histoires !

