
1



EDITO

2

Amour… Voilà un bien étrange mot (un de ces maux !)… à frémir, à 
tomber, à être fiévreux, à rougir, à balbutier, à ne plus manger, à brûler, à 
rendre aveugle… A croire que c’est un mal de l’hiver qui officie comme la 
grippe, en catimini, les mois de février ? Oh ! Vilain Cupidon, pose ton arc et 
oublie-nous ! Laissons là  les mouchoirs. En effet, la maladie d’amour (à la 
différence  de la grippe !) a des charmes mystérieux qui ont largement inspiré 
les artistes, fait vivre des héros et continuent à alimenter nos rêves les plus 
secrets !  C’est  pourquoi  Le  Bahut  a  mené  l’enquête,  à  l’affût  de  vos  états 

d’âme, de vos souhaits, de vos souvenirs, nous avons sondé, observé, palpité à vos côtés. Amour, 
quand tu nous tiens !

Et petite déclaration d’amour à nos lecteurs : l’équipe du Bahut est fière de l’accueil que vous 
réservez à chaque numéro, mais votre participation est essentielle ! Il en va de la survie de votre 
journal.  Ecrivez,  dessinez,  créez !  Inspirez-vous  des  sujets  proposés  et  adressez-nous  vos 
messages. Un thème vous tient à cœur, envoyez-nous vos idées, vos textes. Réagissez ! Notre 
adresse : journal.monnet@yahoo.fr

Enfin meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Il n’est jamais trop tard ! Qu’elle vous apporte 
bonheur, épanouissement ! 

La rédaction.
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Des sorties sont prévues aux Invalides : 
au  Musée de l'armée pour la Seconde 
Guerre mondiale, le lundi 9 mars pour les 
3°B et 3°D et le jeudi 19 mars pour les 3°A 
et 3°C; 

et pour découvrir la période de Louis XIV à 
Napoléon, le jeudi 2 avril pour les 4°D et 
4°E, le 11 mai pour les 4°A et les 4°C et 
enfin le mardi 12 mai pour les 4°B.

Printemps  des  poètes.... 
BIP...BIP..

Cette  année,  les  poètes  rendront 
hommage  à  Jean  Tardieu,  autour  du 
thème  « En  rires ».  Comme  par  le 
passé,  vous  pourrez  écrire,  lire, 
entendre, voir les créations de tous, la 
semaine du 9au 13 mars. 

Vous  aurez  l'occasion  aussi  de  faire 
connaissance  avec  les  Brigades 
d'Intervention Poétique (BIP).

N'hésitez pas à déchaîner vos plumes 
en  nous  envoyant  vos  poèmes, 
calligrammes, sketchs. 

Le  Café/Thé des  Poètes aura lieu le 
samedi 21 mars à partir de 15h, à la 
médiathèque de Briis. Un rendez-vous 
poétique à savourer!

Témoignage, devoir de mémoire

  Mme  Roger,  une  ancienne  déportée 
interviendra deux fois durant le mois de mars : 
le mardi 17 mars de 14h à 16h pour les élèves de 
3°B  et  3°D,  et  
le jeudi 19 mars de 14h à 16h pour les 3°A et 
3°C. 

Un grand merci à elle, pour sa disponibilité.

Message de la Vie Scolaire
Concernant les événements mettant en 
scène une tache noire dans le collège, 
l'affaire suit son cours. La vie scolaire mène 
l'enquête. 

Mme Lucchini

Atelier Chanson.....

Début mars, les 6èmes A et D, avec l'aide de 
Catherine  Fontaine  et  de  Marie  Bazin,  deux 
professionnelles  de la  musique,   créeront  et 
enregistreront une chanson sur le thème du 
« Printemps des poètes ». 

Vous  aurez  l'occasion  de  découvrir  ces 
créations lors  de la  semaine de la  poésie  au 
collège!

Souhaitons leur deux journées bien inspirées.
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UN CHAMPION ACADEMIQUE AU COLLEGE JEAN MONNET 

Le mercredi 10 décembre se déroulait à LONGJUMEAU le cross académique de 
l’Union Nationale du Sport Scolaire.

Six élèves du collège Jean Monnet, après avoir brillamment figuré au cross 
départemental, y participaient.
 

L’un d’entre eux, Guillaume AUBERT, s’est particulièrement illustré dans la 
catégorie des benjamins nés en 1996. Après un bon départ, il a su gérer ses 
efforts et l’emporter aisément devant 222 concurrents.
 

Les autres représentants du collège sont également à mettre à l’honneur ; par 
une journée très froide, ils ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et obtenir des 
résultats tout à fait honorables.

Dans la catégorie des benjamines nées en 96 : Marylou MEMAIN 80e sur 210 
participantes.

Dans la catégorie des benjamins nés en 97/98 : David THOMMERELLE 63e sur 
194 participants.

Dans la catégorie des benjamines nées en 97/98 : Sophie SHLEGEL 134e , 
Marine COSSON 136e, Marion SCHMIT 160e sur 238 participantes.
 

Nous espérons maintenant que de nombreux élèves suivront leur exemple l’an prochain.

Les professeurs d’E.P.S.  



Dossier : Amour, quand tu nous tiens...

L'histoire de la saint Valentin :

La  Saint  Valentin  est  fêtée  depuis 
l'antiquité,  c'était   une  fête  païenne, 
pendant laquelle on dansait et chantait. 
La  date du 14 février viendrait  d'une 
fête romaine, en l'honneur de Lupercus 
qui  était  le  protecteur des champs et 
des  troupeaux.  Elle  était  consacrée  à 
l'amour et à la fécondité, le 14 et le 15 

février. C'était une fête de purification.

Plus directement, on pense que la Saint Valentin 
vient du prêtre Valentin qui s'est fait emprisonner 
et a été tué, car il ne voulait pas se sacrifier à ses 
dieux. Les enfants qui l'aimaient bien passaient des 
messages à travers les barreaux de la prison le 14 
février,  c'est peut-être ce qui  explique les petits 
mots doux qu'on s'échange, ce même jour.

Cependant,  c'est  seulement  au  moyen-âge  que 
l'amour va être associé à cette date. Au XIV siècle, 
la  coutume  en  Angleterre  c'est  le 
<<Valentinage>>.  Une jeune fille était associée à 
un jeune homme et durant la journée, ils avaient 
des obligations l'un envers l'autre. Le valentin et 
sa valentine devaient s'offrir en secret des petits 

cadeaux et se faire des galanteries. 

Cette coutume est arrivée à 
la cour de Savoie puis elle 
s'est  répandue  dans  les 
régions  voisines.  Le 
"valentinage"  s'est  enrichi 
de  l'envoi  de  poèmes. 
Depuis  Valentins  et 
Valentines  Anglo-saxons 

s'envoient  des  "Valentines".  Cette  coutume 
d'échange d'amitié se transforma peu à peu en fête 
des  amoureux.  Dans  les  pays  anglo-saxons,  les 
amis  échangent  aussi  des  mots  d'amitié  pour  la 
Saint Valentin . 

La  saint  Valentin  s'est  répandue  en  Grande-
Bretagne, ensuite en Amérique du Nord et enfin 
en  Europe.  La  Saint  Valentin  n'est  apparue  en 
France que depuis les années 80. 
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Dossier : Amour en  questions.....
Amour, amour...

Il  y  a  des  questions  qui  vous 
intriguent sur le sujet de l'amour ? Vous 
n'osez  pas  en  parler  à  quelqu'un  de 
confiance  ?  Pour  ça,  on  ne  peut  rien 
faire... En revanche, je me suis intéressé 
à ce qu'est l'amour pour vous. Quelques 
personnes ont accepté de répondre à mes 
questions, un peu indiscrètes...

Que-ce que l'amour pour vous ?
-Une forte attirance et une passion pour 
quelqu'un d'autre.
-Une porte qu'il ne faut jamais ouvrir.
- C'est une machine à torture!
-C'est une maladie comme la solitude.
-L'amour  c'est  quand  celui  qu'on  aime 
nous manque, quand on est à côté d'elle 
ou de lui et qu'on a le cœur qui bat très 
vite.
-Une  fausse  idée  que  l'Homme  adopte 
pour  combattre  la  vie  en  se  croyant 
accompagné. On dit que l'Amour sauve de 
tout...  Encore faudrait-il  que notre âme 
s'abandonne à ce sentiment destructeur! 
Le seul point positif, c'est que l'on sort 
toujours  grandi  d'un  malheur  long  et 
dur...  J'aime  pas  l'amour!  C'est 
hypocrite.
-Aimer c'est  juste essayer de se  faire 
apprécier!
-Pour  Mme  Muller,  c'est  le  fait  de 
s'oublier dans l'autre, c'est un moteur du 
bonheur,  un  sentiment  qui  donne  une 
force « surhumaine ».
-Jonathan  :  C'est  une  émotion 
extraordinaire que tout le monde devrait 
vivre.  C'est  l'équilibre  et  l'harmonie 

entre  deux  êtres,  la  réunion  de  deux 
âmes, la fusion de deux cœurs en un seul.
[...]Finalement,  c'est  la  plus belle  chose 
qui existe...
- quant à moi, votre aimable enquêteur, je 
sais pas trop comment décrire tout ça...

Fêtez-vous la St Valentin ?
-Oui,  pour  avoir  le  plaisir  de  se 
retrouver,de partager un moment à deux.
-Mme Muller a dit qu'elle ne fêtait pas la 
St  Valentin  car  elle  n'a  pas  besoin  de 
date précise pour fêter l'amour.
-Jonathan a dit qu'il la fêtait parce qu'il 
aime son ambiance romantique.
-Moi,  je  ne  la  fête  pas  parce  que  je 
trouve  que  ça  ne  sert  à  rien,  on  peut 
s'aimer tous les jours, non ?

Jusqu'où iriez-vous par amour ? 
-Je ne crois pas avoir assez d'expérience 
pour savoir jusqu'où je pourrais aller.
-D'autres constatent qu'ils n'iraient pas 
très loin.

Facile de dire «     Je t'aime     » ?  
-Quand  on  aime  pas  assez  la  personne, 
c'est pas très facile...
-Jonathan nous a dit que c'est un mot qui 
revient sans cesse dans la journée ! Mais 
au  début  d'une  relation,  oui,  c'est 
difficile.
-Le plus dur à dire, c'est le premier « Je 
t'aime ».
-Moi, je dis que c'est pas très compliqué, 
il  faut  juste  le  dire  en  face  de  la 
personne à qui il est destiné !
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Le top 10 des musiques 
qui vous évoquent l'amour 

1) My heart will  go on,  Céline Dion (Musique 
du film « Titanic ») 

2) On va s'aimer,  Gilbert Montagné
3) Hallelujah, Jeff Buckley
4) No Surprises, Radiohead
5) Je t'aime, Lara Fabian
6) Ouverture, Etienne Daho
7) L'hymne à l'amour, Edith Piaf
8) Ne me quitte pas, Jacques Brel
9) The Joshua Tree, U2

  10) The man who can't be moved, The Script. 

Des citations sur le thème de l'amour ?

« L'amour est aveugle ? Quelle plaisanterie dans un 
monde où tout est regard ! » Lord Byron

« Une vie sans amour est comme un slip sans élastique. » 

« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble 
dans la même direction. » Antoine de Saint Exupéry.

« Comme les poissons ont des nageoires pour nager, comme les papillons 
ont des ailes pour voler, moi j'ai un cœur pour t'aimer. »

Guillaume Croullebois



Dossier : Quel cadeau pour son aimé ?

Comment  montrer  qu'on  aime? 
Difficile  tâche!  Par  des  mots,  des 
attentions, mais aussi des cadeaux!
Certains vous diront que l'amour est un 
trésor  en  soi  et  donc  qu'il  n'est  pas 
nécessaire de s'offrir de cadeaux, c'est 
ce que pense Jonathan (vie scolaire).

En revanche, pour d'autres, c'est 
une  façon  de  témoigner  de  ses 
sentiments.  Mais  que  choisir?  C'est 
délicat!  Si  l'on  en  croit  les  publicités 
qui  fleurissent  à  l'époque de la  Saint 
Valentin, il semblerait qu'il est de bon 
ton d'offrir de la crème anti-ride ou un 
bel  aspirateur  à  sa  bien-aimée.  Cela 
fait  rêver,  mesdemoiselles,  n'est-ce 
pas? Et vous messieurs que diriez-vous 
d'une  perceuse,  d'  une  voiture 
(absolument pas cher!)... 

Loin  de  ces  chimères 
publicitaires, que diriez-vous d'un petit 
tour  d'horizon  des  cadeaux  tendance 
pour  la  Saint-Valentin?  Nous  vous 
avons interrogés, naviguant entre rêve 
et réalité. Ce que veut l'élu(e) de votre 
cœur  se  trouve  peut-être  dans  cette 
liste!

Que diriez-vous, 
d'un bijou 
d'un poème
de chocolats
ou d'une sortie au cinéma
d'un cadeau en rapport avec la passion 
du  bien-aimé  (foot,  jardinage, 
cuisine...)
d'un parfum? 
Et pourquoi pas le tout!

Si l'on en croit les films, les romans, on 
peut  espérer  un voyage,  une tour  en 
jet  privé,  une  séance  de  shopping, 
budget illimité... Rien que cela! 

Pour conclure,  un bisou, serait  un joli 
début, une attention, une bonne idée... 
Et puis tenir à quelqu'un, en soi, c'est 
déjà un cadeau... Pas vrai?
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Le fameux Coeur de Koons, qui était au 
château de Versailles, cet automne!



Dossier: couples mythiques
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Hélène et Pâris
Tout  le  monde  connaît  la  célèbre  guerre  de  Troie, 
opposant  Priam,  Roi  de  Troie  et  Ménélas,  Roi  de 
Sparte. Cet  épisode de l'Odyssée a été immortalisé par 
Homère et a été déclenché par l'enlèvement de Hélène de 
Troie par Pâris...
Dans la mythologie, Aphrodite, Héra et Athéna, trois 
déesses, se disputaient la Pomme d'Or du jardin des 
Hespérides. Elle était destinée à la plus belle. Pâris fut 
alors choisi pour décerner la Pomme à l'une des trois 
déesses.  En  échange,  Héra  lui  promit  un  royaume, 
Athéna, la sagesse et la valeur guerrière, et Aphrodite, 
l'amour de la plus belle femme de Grèce. Pâris choisit 
Aphrodite, ce  qui provoqua la colère des deux autres. 
Cependant il vécut l'une des histoires d'amour les plus 
connues  avec  Hélène  de  Sparte,  devenue  Hélène  de 
Troie.

Tristan et Iseult
Iseult  est  la fille  du Roi  de  Bretagne.  Elle  a  le  pouvoir  de 
guérir  les  blessures.  Tristan est  le  fils  de  Rivalen,  Roi  de 
Loonis, et de Bleunwenn. Il fut adopté par son oncle, le Roi 
Marc'h. Lors d'un combat, il fut blessé par le géant Morholt. 
C'est  Iseult  qui  le  soigna  alors  qu'il  était  sur  le  point  de 
mourir.  Un jour,  la  reine  d'Irlande  remit  à  Brangaine,  la 
servante d'Iseult, un philtre magique qui rend éternellement 
épris et heureux les amants qui le boivent. Il était destiné à 
Iseult et à son nouvel époux, mais Tristan, lui aussi marié, se 
désaltéra un jour avec, car il pensait que c'était de l'eau. Il 
s'agissait  en  fait  du  philtre.  Il  en  proposa  à  Iseult.  Ils 
tombèrent alors immédiatement amoureux l'un de l'autre. Ils 
fuirent ensemble. Après plusieurs péripéties, Tristan se blessa 
à nouveau et Iseult ne put aller le secourir assez tôt. Il mourut 
de  ses  blessures  et  Iseult  de  chagrin car  elle  n'avait  pu le 
sauver.  On dit  qu'un rosier  jaillit  de  la tombe de  Tristan 
rejoignant celle d'Iseult, les unissant ainsi par-delà la mort.
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Roméo et Juliette 
Roméo et Juliette sont deux enfants de familles ennemies. Lors 
d'un  bal  masqué,  pendant  lequel  Juliette  doit  rencontrer  son 
fiancé, Paris, choisi par ses parents ; Roméo et la jeune fille font 
connaissance et  tombent amoureux l'un de l'autre.  Tybalt,  le 
cousin de Juliette,  reconnaît Roméo, et lui demande de partir. 
Juliette  s'informe  alors  de  l'identité  de  Roméo  et  vice-versa. 
D'abord surpris d'aimer leur ennemi, ils décident de vivre leur 
histoire  d'amour,  malgré  tout,  et  leur  entourage va tout  faire 
pour les en empêcher. De multiples péripéties s'ensuivront ainsi 
qu'une fin tragique.

Barbie et Ken

Créée en 1959, Barbie rencontre Ken en 1961. S'en suivent de 
longues  années  de  bonheur.  Cependant,  la  maison  Mattel 
annonce très officiellement le divorce des deux tourtereaux la 
veille de  la Saint-Valentin 2004. Mais pas d'inquiétude, les 
deux stars continuent à se voir le week-end en bons amis.

Les amoureux de Peynet
Serge Coupez décida de rendre hommage à Raymond Peynet, 
décédé en 1999, en racontant ses sujets amoureux dans un 
livre, en l'occurrence Les amoureux de Peynet. 

Aragon et Elsa
Louis  Aragon  est  né  le  3  octobre  1897 et  est  mort  le  24 
décembre  1982.  Il  est  écrivain  français,  poète,  romancier, 
journaliste  et  essayiste.  Sa  poésie  est  largement  inspirée, 
depuis les années 40, par l'amour qu'il voue à sa femme, Elsa 
Triolet,  écrivain  elle  aussi,  et  belle-soeur  de  Vladimir 
Maïakovski (poète, dramaturge et futuriste russe).
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Paul et Virginie 
Paul et Virginie sont deux enfants vivant sur la future 
île Maurice, dans un milieu tropical. Issus de familles 
différentes,  ils  sont  tout  de  même  élevés  comme des 
frère et sœur. A l'adolescence, ils tombent amoureux, ce 
qui  inquiète  la  mère  de  Virginie.  Elle  décide  alors 
d'envoyer  sa  fille  en  France,  pour  qu'elle  fasse  ses 
études. Paul s'attriste. Plusieurs années après, Virginie 
annonce son retour. Malheureusement, sur le chemin, 
le  bateau qui la ramène se  fracasse  sur  les  récifs,  à 
cause d'une tempête. Paul mourra de chagrin.

Apollinaire et Lou
Guillaume  Apollinaire,  de  son  vrai  nom  Wilhelm  Albert 
Wlodzimierz Apollinary de Waz-Kostrowicki, est né le 26 août 
1880 à Rome et est mort le 9 novembre 1918 à Paris, à l'âge de 
38 ans.  Il  était  écrivain naturalisé  français  (né  polonais  de 
nationalité russe). Il est mort à la première guerre mondiale, et 
c'est  un  peu  avant,  qu'il  rencontra  Louise  de  Collignon  de 
Chatignon,  celle  qui  sera Lou dans  de  nombreuses  lettres  et 
poèmes. Elle deviendra sa maîtresse et sa muse.

Adam et Eve
D'après la Genèse, Adam est le premier homme sur Terre et il aurait été 
créé par Dieu. Il est l'allégorie de la création. Eve, elle, serait le premier 
personnage féminin et la femme d'Adam. Elle aurait été créée à partir 
de  la  côte  de  celui-ci.  Leur  histoire  raconte  qu'Eve  fut  tentée  par 
Na'hash, un serpent, qui la convainc de manger le fruit de l'arbre de 
la Connaissance du Bien et du Mal, ce que Dieu avait interdit. Pour 
cela,  Adam  et  Eve,  ainsi  que  leur  descendance  seront  bannis  du 
jardin d'Eden.

Lauren Bacall et Humphrey Bogart
Lauren Bacall (Betty Joan Perske) est née le 16 septembre 1924. 
Humphrey  Bogart  (Humphrey  DeForest  Bogart)  est  né  le  25 
décembre 1899 et est mort le 14 janvier 1957. Tous deux sont de 
grands acteurs  américains et  ont  souvent été  récompensés.  Ils  se 
sont rencontrés pendant le tournage du film Le port de l'angoisse, 
en 1944. Ils se marient le 21 mai 1945 et restent ensemble jusqu'à 
la mort de Humphrey. Ils ont donc vécu une histoire d'amour de 13 
ans.
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Bonnie et Clyde
Bonnie Parker est née le 1er octobre 1910 au Texas. Elle s'était mariée 
avec un criminel auparavant. Elle était serveuse. Clyde Barrow est né 
le  24  mars  1909,  au  Texas  également.  Il  a  commis  plusieurs 
infractions, parfois à main armée, et a donc souvent été emprisonné. 
Il  rencontre  Bonnie,  vers  1929.  Ils  ne  se  marient  pas  mais  ne  se 
quittent  plus.  Ils  commettent  plusieurs  infractions  ensemble.  Ils 
montent même un gang avec le frère, et la belle-soeur de Clyde. Ils 
furent abattus le 23 mai 1934 par la police.

Orphée et Eurydice
Un jour, Apollon offrit à Orphée une lyre de sept cordes. Les muses lui 
apprirent à en jouer, et lui ajoutèrent même deux cordes. Sa musique 
était tellement belle et douce, que les arbres et les rochers se déplaçaient 
pour l'écouter. Il accomplit beaucoup de prouesses grâce à ses chants, 
comme  par  exemple,  vaincre  les  sirènes  et  leurs  sortilèges,  faire 
descendre un navire à l'eau sans qu'on y touche ou encore, charmer le 
serpent gardien de la Toison d'or. Quand il rentra de ses voyages, il 
épousa Eurydice, une nymphe. Mais quand celle-ci refusa les avances 
de Aristée, un dieu champêtre, et qu'elle fuit, elle se fit mordre par un 
serpent.  Elle  en  mourut.  Orphée,  inconsolable,  se  rendit  alors  aux 
Enfers,  pour récupérer  sa  bien-aimée.  Il  réussit  à  passer  Charon,  le 
chien Cerbère  et  les  trois  Juges  des  Morts  grâce  à   sa  musique.  Il 
retrouva Eurydice. Hadès le laissa la prendre à une condition, il ne 
devait pas se retourner avant qu'elle ne soit arrivée à la lumière du 
jour. Les amoureux remontèrent, et lorsqu'Orphée revit la lumière du 
jour,  il  se  retourna  avant  même  qu'elle  n'atteigne  Eurydice.  C'est 
ainsi qu'il la perdit pour toujours.

Johnny Depp et 
Vanessa Paradis

Angelina Jolie et 
Brad Pitt

Tony Parker et 
Eva Longoria

Michael Douglas et 
Catherine Zeta-Jones

Rebecca Trieu

PEOPLE



Images d'amour

L'AMOUR EN PHOTO OU EN TABLEAU
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Le baiser de l'hôtel-de-ville, 
Robert DOISNEAU, 1950.

Les Amants, MAGRITTE, 1928

Le baiser, 
d'Auguste RODIN 
(entre 1881 et 1898)

Les amoureux, 
PICASSO, 1919.
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Les amants bleus,
Marc CHAGALL.

Le baiser,
de Gustav KLIMT, 1907.

Darius MILHAUD

Amour et Psyché, 

sculpture de CANOVA, Louvre



Amour, quand tu nous tiens... Déclarations
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Dire "je t'aime" c'est parfois si facile, 
Que le penser devient inutile.
Mais y penser sans l'avouer 
Devient un fardeau pour l'être aimé.
Je ne réussis que rarement à le lui dire, 
Mais c'est un plaisir que de voir son sourire.

Être amoureuse ne me plaît pas, 
Mais ce n'est ni moi, ni toi qui le choisirons.
Fille aimante ou fille aimée,
La ligne est mince, mais peu aisée.
Choisir de vous écrire sur mon chéri est une première,
En espérant que ce ne soit pas la dernière.

S'oublier dans ses bras, et laisser le temps défiler,
Sûrement pas à la mort, mais pour un court temps 
apprécier.
Nous savons tous deux que je m'en irai bientôt,
Ne pouvant supporter que la relation se fane si tôt.
J'attends avec ardeur,
L'instant de ton bonheur.

T'offrir ce que tu souhaites pour tes 15 ans, 
Et être enfin présente pour ta Saint Valentin ; 
Tu restes depuis plus d'un an,
Le seul que j'ai aimé d'un amour certain.

Ex 4D.

Valentin maladroit 
cherche Valentine.

V.

 La première fois que je t'ai vu,
Tu m'as tout de suite plu.
Aujourd'hui rien n’a changé, 
Je t'aime toujours autant,
Et depuis ce jour mon cœur bat
Rien que pour toi.
Quand je te regarde,
Je me noie dans tes yeux couleur noisette.
Et quand j'entends ton prénom,
P…,
J'ai des frisson dans le dos.
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Ce n'était que le début d'une histoire simple en merveilles. Un soir encore chaud du 
soleil  aveuglant,  nous  avons  discuté.  Et  de  fil  en  aiguille,  suite  à  quelques  regards  et 
d'amusantes paroles, nous nous sommes retrouvés, en deux gestes puérils, dans les bras l'un 
de l'autre. Ce n'était pas nouveau, ni pour toi, ni pour moi ; mais nous sentions, cette nuit, un 
lien qui se formait. Tu es rentré chez toi, mais c'est un bien grand mot : tu as ouvert ta tente 
et a dormi sagement. Je me posais déjà des tonnes de questions : n'est-ce que pour un soir ? 
Voulais-tu vraiment de  mon être  ? N'y en a-t-il pas une  autre  ?  Suis-je  considérée  ou un 
simple ajout à ta liste ? J'ai vécu mes trois premiers jours dans l'angoisse d'être  rejetée  ou 
humiliée par un homme dont je ne savais rien, il y avait peu de cela. Ce garçon, du haut de ses 
181 centimètres, m'a sortie d'une semaine de vacances insupportablement mauvaise et sans 
intérêt. 

Mais est venue l'heure de la fin, les minutes longues que l'on voit s'effacer à travers les 
sourires  qu'il  nous  restait  encore.  C'était  le  coeur  serré,  l'estomac  noué,  la  voix  presque 
tremblante que nous nous sommes quittés. Toi, et tes belles promesses, dignes de celles que 
pourrait faire un arbre, jurant à une feuille qui se décroche d'une branche, qu'elle reviendra un 
jour. 

Malheureusement,  je  suis  de  celles  qui  se  rendent  compte  de  la beauté  d'un temps 
qu'après l'avoir passé. A ce jour, je ne te demande pas grand chose : un léger devoir de mémoire 
compensant les moult kilomètres qui maintenant nous séparent. Souviens-toi comme nos 
rires fusionnaient, comme mon sourire était vrai, comme mes yeux semblaient te croire quoi 
que tu dises,  quoi  que tu fasses.  Ce  n'est  pas une  déclaration,  je  ne  sais pas si  j'oserais 
montrer  mes  sentiments  au  risque  de  tout  perdre.  Je  souhaiterais  te  montrer,  malgré  les 
maladresses et le temps qui s'écoule, que ton image s'est logée près de mon coeur et que je 
m'interdis formellement de l'enlever. Ce sont des compliments que je t'écris souvent, car tu es 
aujourd'hui la préférence dont j'aurais voulu m'emparer.

A Fabien, Jonathan, et toutes les âmes que j'ai osé aimer... 

M e u f k i m o  g i v r é e

 a i m e  s o n  K e u m k i m o... 

P l e i n  d e  B i s o u k i m o s , m o n  a n g e! A  l'ombre de ton cœur

Pousse mon amour, 

Pur et tien.

Chacun de mes soupirs s'enivre de ton âme.

Je t'm.

L. 

Ich liebe dich
Ti amo
Te quiero
Eu gusto de você
Il  n'y  a pas  assez de langues pour  te 
dire je t'aime.
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Amour en miettes... miettes d'amour

Ce millier de minutes, je le passerai à égrener des baisers, chaque baiser 
habitant de tout son palpitant chacune de ces minutes.

Je verse une soie tissée de rêves qui fait rimer tien avec mien. 
En quête de mots qui sublimeraient ce qui déjà surpasse 
l'émerveillement... pas de mots, seul ton œil reste gorgé de joie. Jeu 
spéculaire où je et tu ne font qu'un.
Je bois à la fontaine de nos rêves, mon ange.

Un baiser prend son envol, imperturbable, il chemine égrenant son amour à 
tir d'aile, il poursuit sa route, entêté, sans nul doute, il sera mon fidèle 
messager, l'émissaire de mon amour, le sens-tu taquiner ta paupière, ton 
front, tes lèvres?

Des mots, saveur amour, frissonnent au bout de mes 
lèvres, délicieuses offrandes à l'objet de mon cœur. Me 
délecter de tout, de ton âme, ivre du frisson que procure 
chacune de tes apparitions. Je brûle de te chérir.

Être le papillon qui frémit au creux de tes paumes, 
Être le cerf-volant docile ondulant au gré de tes airs,
Être l'étoile, éternelle soupirante, dans la clarté de ton ombre,
Être entière à t'aimer.
Tes mots comme de précieuses pierres perlent sur la voûte de mon 
amour,
fil d'Ariane qui m'accompagne à l'envi de mes rêves.

Belle Ysama

Les amoureux de la Bastille, 1957, 

Pierre-Jean AMAR.
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Ma douce,
Je viens  cette  nuit  à  la  dérobée pour 

parfumer ton casier de mon aftershave aux 
phéromones XY.

Mon  cœur  s'est  gonflé  de  suc  à  ton 
approche  si  décidée  face  aux  offres 
promotionnelles des brioches Pasquier.

Je  t'ai  suivi  en  humectant  d'envie  ta 
démarche miroitante au rayon petits pois des 
surgelés.  Tu  as  fait   tomber  un  jeton  de 
caddie de ta poche droite. Je l'ai ramassé et 
me le suis scotché sur la poitrine. Depuis je 
m'endors dans l'espoir de te revoir à nouveau 
ma chevelure d'ébène, ma mousse au chocolat 
fugace, piétineur d'ennui.

Tu as mis mon cœur en confettis.
Je t'attendrai  dans le parking.  A tous 

les samedis pairs des années bissextiles.
JC

Mathématique du cœur

Bien cher monsieur,

L'équation à une inconnue (vous, veuillez excuser le féminin) que vous évoquiez, a mis 
mes abscisses à la place de mes ordonnées... Et pour tout vous dire, c'est bien pis, 
devant vous, il ne me reste que mes ordonnées... Voilà un fait tout chromosomique!

La probabilité que nos chemins soient un jour sécants est élevée, mais tout dépend de 
vos  plans.  J'imagine  le  vecteur  de  mes  sentiments  me  conduisant  de  façon 
asymptotique  à  l'hyperbole  de  notre  amour.  Et  l'hypothèse  que  vous  preniez  la 
diagonale ou plutôt la tangente (j'en perds mon latin, mais c'est un autre problème!) 
me paraît un facteur discriminant dans notre sphère actuelle.

 J'aime les hommes carrés, qu'on vexe peu, qui ne sont pas obtus. Cette rencontre au 
rayon surgelés a ouvert des champs nouveaux, aux possibilités exponentielles.

Trêve de parabole. Je vous laisse.

Bien à vous mon doux parallélépipède... Je vous appartiens.

F(y) = XX



True Love
Once upon a time , there was an ugly princess whose parents were 

desperate : they were looking for a husband for her, but they would not 
manage...After many years, they gave up the idea of finding someone 
nice,  rich,  young  and  beautiful.  So,  the  princess,  called  Mauricette, 
modified her search on the Internet “Meetrich.com” : “Princess looking 
for a rich prince. Totally desperate.”

At the far end of the kingdom,  there  lived  a 
witch,  both  beautiful  and  mean,  named Mystica.  To  remain 
young  and  pretty,  she  had  to  drink  a  magic drink every month.
But one day, the witch, who was not gifted at all,  mistook  her 
ingredients  and  unfortunately,  drank  a  love magic potion.

 Meanwhile, a young prince, who was walking past the witch’s house to 
meet Mauricette, looked at  Mystica and she fell in love at first sight with 
this young, but ugly, prince. This prince, called Maurice,  mistaken  by 
this beautiful creature, fell in love too !

A  few weeks  later,  Maurice  and  Mystica  were  totally  in  love  with  each  other  and  got 
engaged.

But the prince had forgotten about his small ad on the Internet and as he 
didn’t want to break Mauricette’s heart, he dated her and met her at the 
restaurant. They immediately became good friends. 
Day after day, Mystica became uglier and uglier (she had totally forgotten 

about her magic drink) and the prince realized how cruel she was whereas Mauricette was so 
nice...
Little  by  little,  he  was in love  with  Mauricette  and  forgot  about the 
witch.
When the  witch learnt  about that,  she  became furious  and locked the 
prince into a dungeon.
Fortunately, Mauricette came and saved him thanks to her MP4 wires....

And as all is well that ends well, once the prince was delivered, the witch 
did not make a fuss about it because the love potion had stopped to be 
effective. While she was busy finding again the ingredients of her beauty 
potion, Mauricette and Maurice got married and lived happily ever ater and had a lot of ugly 
children. 

The end.

Marlène Cellier
Margaux Lledo

Mélanie Caillierez.
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Démo  des  maux   des mots

passion

 Passion vient du latin « patior », signifiant souffrir. autrement dit , 

la passion, c'est  l'ensemble des états dans lequel   un individu est 

passif, par opposition aux états dont il est lui-même la cause. Ce sens 

ancien est resté, et un nouveau sens en est dérivé. 

En effet, de nos jours le mot passion est aussi employé pour parler d'une émotion qui est plus 

forte que nous (que l'on subit, pour ainsi dire passivement) comme dans l'expression « avoir une 

passion pour quelque chose ». 

La passion, alors dans ce sens, c'est aussi, cet amour qui dépasse tout, et qui parfois peut faire 

souffrir (rappelons-nous de l'étymologie!).

Avoir le béguin

 C'est être amoureux de quelqu'un.

 Au XIIe siècle, le "béguin" était une coiffure féminine qui fut à l'origine de 

l'ordre  religieux  des  Béguines.  Plus  tard,  il  s'agira  d'une  coiffe  que  l'on 

faisait porter aux enfants sous leurs bonnets. C'est d'ailleurs de là que naîtra l'expression "être 

coiffé  de  quelqu'un",  signifiant "être  aveuglé  par  quelqu'un",  comme si  le  béguin était  trop 

baissé sur les yeux, empêchant celui qui le porte d'y voir clair. 

Par extension, l'expression est devenue "avoir le béguin pour", et la traduction serait "être fasciné 

par une personne, être amoureux". Une autre origine possible est l'expression "avoir le béguin à 

l'envers", qui signifierait que le bonnet est tellement mal placé sur le crâne qu'on en a la tête à 

l'envers.  Prise dans son sens figuré,  cette expression pourrait  également se traduire par "être 

amoureux".
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draguer:
Dans un sens familier, c'est faire la cour à une personne dans le but d'obtenir 

ses faveurs.

Il  semblerait que ce soit la drague du bateau, qui sert à ratisser, à curer les 

fonds marins qui soit à l'origine de l'emploi familier. Pour séduire, il faudrait 

ratisser large...

flirter: 

Ce  verbe  vient  de  l'anglais  « to  flirt »  qui  veut  dire  « badiner,  être 

inconstant ».  Ce  verbe  anglais,  lui-même  venait  de  l'expression  « conter 

fleurette ».  Une  étymologie  populaire  répandue  fait  venir  le  mot  du  vieux 

français  « conter  fleurette »  ou  « compter  fleurette », en  référence  à  l'effeuillage  d'une  fleur. 

L'expression est passée en anglais et est revenue par la suite dans la langue française. 

Une dulcinée:

 A l' origine, c'était l'amoureuse de Don Quichotte, cet homme 

devenu fou à force d'avoir trop lu de romans de chevalerie. Ce 

n'était qu'une simple paysanne, mais Don Quichotte s'était 

imaginé que c'était une noble dame. Il poursuivra sa quête par amour pour elle, allant jusqu'à 

combattre des moulins à vent, croyant qu'il s'agit de géants. 

On utilise à présent le mot « dulcinée » pour désigner une amoureuse.   

un don juan:  

Cette expression fait référence au célèbre personnage de Molière. Dans la pièce, le 

jeune espagnol multiplie les conquêtes féminines. De nos jours, un "don Juan" 

est un homme qui essaie de séduire une multitude de femmes, sans problème de 

conscience.

Bastien Malzieu.
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Crépuscules

Le Soleil et la Mer

La lumière du jour commençait à faiblir, le ciel virait en un rose pâle, puis un rouge orangé 
recouvrit nuages et soleil.

Le vent soufflait une brise légère qui se rafraichissait peu à peu, soulevant le fin sable blanc 
de la plage, formant des crevasses et des dunes, poudrant les châteaux anciens. Le soleil bas 
à l’horizon se reflétait dans le miroir de l’eau.

La rosée du soir, fraîche et délicate, tombait sur le sable formant ainsi des petites taches 
sombres. Elle perlait sur ma peau pareille à des cristaux tombés du ciel. Le soleil du plus en 
plus bas, commençait à disparaître dans l’Océan Atlantique. Là où les yeux regardent au 
plus loin dans le ciel,  le jaune paisible semblait atteint par les couleurs plus sombres et 
voulant se fondre dans ce merveilleux décor, se transformer en une couleur somptueuse et 
légère.

Le sable, lui, si chaud par le soleil, devenait froid et perdait sa couleur. On pouvait admirer 
le soleil qui se reflétait et l’océan, lui, si bleu auparavant, prit la couleur des rayons du 
soleil. Il scintillait de mille feux, comme pailleté. L’eau cristallisée par le soleil perdait peu à 
peu son éclat, la couleur du ciel, elle aussi s’assombrit, le rose prit l’apparence d’un rouge 
vif, puis pourpre et bordeaux.

Les  coquillages  disparaissaient  dans  l’obscurité,  les  touffes  d’herbes  et  buissons,  bien 
éloignées de la rive ne formaient plus que des taches noires. Les cabines bleues et blanches 
s’assombrirent et au loin, on pouvait apercevoir la lumière du phare qui illuminait l’océan 
pour les bateaux au large. Tous les lampadaires qui s’allumaient un à un, la lumière des 
bateaux de  croisière  aussi  petits  que  des  dés  à  coudre  brillaient  dans la  nuit.  Le soleil 
n’avait pas tout à fait disparu que toutes les lumières étaient là, montrant la vie dans les 
rues de Vendée.

Le vent était glacé et le sable s’abattait sur nous et le soleil disparut dans toute sa beauté 
dans les mers profondes.

Laure MATHON
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EBLOUISSEMENT NATUREL

Du sommet des collines verdoyantes,  commençaient à jaillir les premiers rayons du 
soleil. Tout allait être ensoleillé, éclairci, réchauffé par les premières lueurs du matin.
Ces premiers jets éclatants de luminosité aveuglaient n'importe quel regard. Les rayons du 
soleil traversaient les légères feuilles d'automne. Le soleil montait sur les collines, et déjà 
une partie de la vallée venait de se réveiller. La lumière forte éclairait l'eau douce, pure et 
transparente de la rivière, devenue aussi étincelante qu'une poudre de diamant. Une douce 
brise commença à s'installer d'une manière furtive. J'eus l'impression de rêver... Ce furent 
les  différents  bruits  des  fines  gouttelettes  de  la  cascade  qui  me  sortirent  de  cette 
merveilleuse sensation indomptable. J'ouvris mes yeux, regardai l'horizon et admirai encore 
une fois avec tant d'extase ce paysage magique ...
Cette nature était sensationnelle ! Elle n'était pas comparable.
Que le temps passe vite ! pensai-je. Il n'y a que quelques instants seulement, le soleil était à 
peine reconnaissable et la nature dormait encore, et là, les cloches sonores tintinnabulaient à 
quelques kilomètres d'ici, dans la petite chapelle du village campagnard voisin.
C'est pourquoi, je restai encore quelques secondes ou peut–être même plusieurs minutes, peu 
importe, je n'avais plus la notion du temps devant cette splendeur absolue.

Guiton-5°A

C'était  un  samedi  
matin  en 
Guadeloupe,  tout 

était très calme et très sombre,  le  soleil  
allait faire son apparition.

Je venais de me réveiller et j'allai sur le  
balcon pour contempler le paysage. Tout  
était  noir,  on distinguait  seulement  la  
lumière du port qui tournait encore, tout  
dormait,  rien,  sauf  les  bruits  de  la  
nature,  des  bêtes  se  réveillant,  des  
oiseaux  chantant,  des  arbres  se  
balançant  au  rythme  du  vent,  et  des  

vagues  claquant  sur  les  rochers.  A 
l’horizon  une  lueur  commençait  à  
apparaître.  Ce  fut  un  moment 
magnifique.

Des couleurs jaillissaient,  des blanches,  
des jaunes, des rouges, des orange. Une  
attaque de la lumière contre les ténèbres!

Un  flot  de  lumière  et  de  couleurs 
magiques,  éblouissantes,  une  lueur 
superbe, une image splendide d'un lever  
de soleil magnifique qui me remplit de  
joie et de bonheur.

Thomas Ramassamy
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Sous les nuages de soie moirée, quelques rayons apparaissent. Le vent 
fait  virevolter  mes  cheveux  ;  cette  sphère  de  cristal  étincelante, 
scintillante, incrustée de diamants et de saphirs se dévoile enfin ; Son 
reflet dans l’eau semble ouvrir une porte de paillettes safranées vers le 
ciel ; mouvant sur les vaguelettes d’aigue-marine, faisant miroiter la 
lune.
 Les murets de pierres ressemblent à du nougat ivoire et chocolat. Le 
caramel de l’écorce des arbres se brunit, se rétracte, s’assombrit et se 
confond  au  paysage  coloré.  Les  rochers  sur  lesquels  je  suis  assise 
ressemblent à de l’ardoise, sillonnée d’argent, d’opale et d’ébène.
 Le soleil qui disparaît laisse derrière lui une traînée d’étoiles dans 
le ciel couleur grenadine, qui m’inspire un profond sentiment de douceur, 
de gourmandises et de rêves pour s’envoler.
 Les feuilles des buissons alentour se vernissent de fuchsia, et de la 
pâleur de l’éclat qui s’éclipse. Le sable se transforme en un tableau 
d’épices. Les coquillages se chargent des dernières lueurs pour faire 
briller et étinceler  leurs nacres dorées. Les villages s’allument et 
laissent place à la nuit. 
 La lune succédant au soleil assombrit le ciel pour le rendre d’un noir 
d’encre rassurant et harmonieux. Malgré la nuit sombre, je trouve le ciel 
pur et illuminé de dorures incessantes. Maintenant, l’horizon séparant 
l’océan de lumières argentées et la mer qui s’endort n’existent plus. Mes 
yeux  se  ferment  et  je  repense  à  ce  spectacle  magique,  silencieux, 
désarmant de beauté et apaisant, tout en m’endormant. 

MEMAIN  Marylou, 5°A

Lumière Etincelante

C'était à Briis-sous-Forges, j'étais dans ma chambre et je ne savais 
pas quoi faire, puis je regardais les gens, pensive; j'ouvris ma fenêtre 
et  à  ma gauche je  vis  le  beau  soleil  se  coucher.  Le ciel  avait  des 

couleurs chaudes, il y avait un mélange d'orange, de jaune, de rouge...

C'était  un  paysage  d'harmonie,  il  me  rendait  rêveuse,  pensive;  c'était  un  peu  comme  un 
calmant quand on l'admirait. Ses rayons de soleil allaient s'endormir.

Petit  à  petit,  on voyait  la  grosse boule  jaune derrière ses rayons  de soleil  et puis  enfin 
derrière le ciel aux couleurs rouge, orange, jaune,...toutes ces couleurs mélangées ensemble.

Moi, je le regardais se coucher lentement; le groupe d'oiseaux en forme de V allait manger ou 
s'endormir, les canards nageaient dans la petite mare; je les entendais caqueter. Quand le 
soleil se coucha et qu'on ne le vit plus, le ciel garda un instant ses couleurs de feu. Et les 
voitures allaient et venaient en allumant leurs phares; les lampadaires s'allumèrent, le ciel aux 
couleurs flammes laissa place enfin aux étoiles, à la lune et à leurs couleurs froides.

Claire Arondel 5°A
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Fabuleuses fables
Et si Jean de La Fontaine n'avait pas toujours raison? 

Illustration avec ces pastiches écrits par des élèves de 6ème.

L’agneau et le loup

Dans une forêt près d’un très très gros arbre,

Un agneau se reposait tranquillement,

Quand un loup qui avait faim vient près de

l’agneau. Celui-ci se réveilla et lui dit :

« Bonjour !

-Bonjour, répondit le loup, j’ai faim !

-Oui, en quoi puis-je vous aider ?

- En rien, à part me servir de nourriture, j’ai envie de te manger !!!

- Mais, pourquoi ? Je ne vous ai rien fait !

- Si ! tu t’es installé prés de MON arbre !

- Ce n’est pas votre arbre car quand je suis arrivé vous n’étiez pas là ;

J’en ai donc conclu que ce n’était à personne.

- Je l’ai vu grandir de mes propres yeux !

- C’est impossible ! Vous n’étiez sûrement pas né !

- Je l’ai vu. Et puis si je le dis c’est que c’est vrai ! je vais te manger !!! »

Puis le loup courut après l’agneau.

« Tu ne m’attraperas pas ! Tu ne m’attraperas pas !

- Si je t’attraperai !

- Non, je connais la forêt comme ma poche. »

Et ils coururent comme cela pendant une heure.

Soudain, le loup tomba nez à nez avec un troupeau d’agneaux 

Qui le regardait bizarrement.

Le troupeau avança vers le loup, 

Qui recula recula et tomba dans un lac et comme il ne savait pas nager, il se NOYA !

Le petit agneau cria de joie !

Et voilà le triste sort d’un loup 

Qui voulait manger un agneau en essayant de trouver des prétextes 

 Pour qu’il atterrisse dans son ventre...                Guillaume PAILLET
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Le L oup et L ' Agneau

L a  ra ison du moins for t  est quelquefois la mei l leure,

N ous al lons le mon t rer bien tô t.

U n  Agneau est en t ra i n de boire

D a ns une r i v ière douce et pure.

U n  L oup surv ien t qui cherchai t  son déjeuner,

E t  en ces l ieux, i l l’a t rouvé.

«Qui te rend si courageux de boire dans mon eau ? 

Demande cet te bête cruel le.

Tu seras pun i de ce que t u as fa i t  !

- Ce n’est pas vo t re boisson,

 C’est cel le de tou t  le M o nde ! répond l’ Agneau,

Tu es peu t-être plus grand et p lus fo r t,

M a is je suis rusé et pas to i, na !

- M a is, vous m’énervez,

V os Bergers vous pro tègen t, avec vos Chiens !

A r rê tez quand même !

Je suis plus for t  et je devra is gagner la par t ie !

- N on, pour une fo is, c’est moi.

Parce que c’est tou jours le L oup qui gagne,

Comme dans les t ro is Pet i ts Cochons …

- L à, c’est eux qui on t gagné,

Ca ne se fa i t  pas ! »

E t  le L oup p leure …

L à-dessus l’ Agneau lu i donne un coup de sabo t.

« On n’en tendra plus jamais par ler de lu i, repr i t  
l’ Agneau,

en f i n je l’espère ! » …

N oémie B E A L  6éme B   

Le Loup et l’Agneau

 Il était une fois dans une contrée 
lointaine     

Un grand pré où passait une rivière ;
Et dans cette rivière un agneau se

 désaltérait.
Quand soudain

Un loup surgit de derrière un buisson
Et dit à l’agneau d’une voix mielleuse :

- Que fais-tu tout seul ici ?
- Je bois dans la rivière ! répondit 

l’agneau.
- Et toi, que fais-tu ici ? 

demanda l’agneau ,méfiant. 
Les loups ne viennent pas souvent dans 

ce pré…
- Oui, je sais mais je parcours la région en 

quête de nourriture…
- Si c’est moi que tu veux, ce n’est pas la 

peine d’y penser ! dit l’agneau apeuré.
- Oh ! mais ce n’est pas toi que je veux … 

Mais tout ton troupeau !
- Je t’en empêcherai, loup !

- Eh bien, tu n’en auras pas l’utilité…
Car si tu m’aides, je ne te mangerai pas, 

dit le loup rusé.
- Bien, je te les y amènerai, répondit 

l’agneau, avec un air malicieux.
Puis l’agneau accourut jusqu’au berger,

Et lui expliqua ce que le loup voulait faire 
au troupeau.

Il rejoignit ses parents,
Tandis que le berger prit son fusil,

Alla dans le pré et tua le loup. 
Moralité :

Etre le plus fort ne veut pas forcément

Dire être le plus rusé !

Marina Fontaine



 Le Loup et L'Agneau

 Le plus faible est malin mais le plus fort ne l’est point !
Nous vous le montrons ce matin.

Un loup et un agneau se disputaient
Pour pouvoir boire du lait :

« Monsieur, dit l’agneau, vous qui êtes si grand,
Pourquoi aviez-vous besoin de ce lait désaltérant ?
- Car moi, répond le loup, j’ai besoin de vitamines

Sinon, j’aurai mauvaise mine ».
Dans un silence surprenant,
On entendit souffler le vent.

« Pourquoi me regardez-vous comme cela ? reprocha l’agneau,
-  Il est bientôt midi, dit le loup, bientôt l’heure du repas…

Et ce sera toi ! reprit cruellement le loup.
- Mais, dit tristement l’agneau, que vous ai-je fait ?

- Tu m’as piqué mon lait, cria le loup !!
- Vous savez, il y a une belle biche là-bas, dit l’agneau,

Elle vous attend… »
Le loup fut distrait,

Et l’agneau s’en alla,
Loin au fond des forêts,

Et le loup jamais ne le trouva.
 

Céline PRADERE     6° B
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Il était une fois ,un agneau qui se promenait dans la forêt. Puis soudain , 
un loup sortit de sa maison pour aller chasser. Il vit l'agneau .Il partit lui 
parler.
«  Bonjour, l'Agneau, dit le loup.
- Bonjour ! Que me veux-tu?
- Je t'ai vu et tu me semblais un peu perdu, dit le loup avec un air malicieux.
-Non ça va ,je connais la forêt comme mon enclos !
-Veux-tu venir dîner chez moi dans deux jours ? je viendrai te chercher.

-J'accepte! » dit l'agneau.
   Deux jours plus tard, il vint le chercher comme prévu.
« Qu'avez-vous préparé de bon ? demanda l'agneau.
-De la soupe avec de la viande dedans!
-Quelle sorte de viande ?
-C'est du gigot,dit le loup avec un air un peu gêné.
-Je n'en mange point, reprit l'agneau, je rentre ,au revoir!
-Non, reste! je vais préparer autre chose!
-Non,je regrette, au revoir! »
   Quelques jours plus tard , le loup alla chez l'agneau pour jouer à cache-cache.
« Veux-tu jouer à cache-cache ? demande le loup.
- Non,je ne me sens pas très bien ! dit l'agneau.
- Ah! ce n'est pas grave, au revoir! »
   Quelques jours plus tard,le loup escalada la maison de l'agneau. Il monta à la cheminée.
Mais l'agneau l'avait vu par la fenêtre. Alors l'agneau prépara un chaudron d'eau bouillante, et le loup, 
pas très intelligent, sauta par la cheminée et tomba dans le chaudron! 

Mélissa.F  

La force brutale n’est pas forcément la 
meilleure

Les mots et la logique triomphent aussi,

Je vais vous le montrer :

L’Agneau se baladait dans une forêt,

Verte et humide

Un loup vit l’Agneau !

Ce loup est un être cruel,

L’Agneau est doux.

Le loup bondit devant l’Agneau !

Le loup dit : «Pourquoi me déranges-tu ?

L’Agneau avec un air étonné répondit :

-Quand ?

-A Noël dernier, dit le loup, avec une voix 
grave. »

L’Agneau reprit :

«-Non, ce n’est moi, je suis né ce mois-ci !

Tu inventes tu ne viens pas d’ici,

Vu ton pelage,

Tu viens du nord de ce pays !

Et en plus tu arrives ! »

Mais le loup continue,

Il invente et invente,

Mais l’Agneau le contre.

 Il s’avoue vaincu

Et part humilié

Et l’Agneau part raconter cette histoire à tout 
le monde,

Fier, il dit : « La force brutale ne triomphe pas 
forcément … »

Et il ne revit plus jamais le loup…

BARBE Antoine 6°B
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La ludopage

Bac à sable

29

Les énigmes de Maître Crispino

Vous mouriez d’impatience de découvrir la réponse
à l’énigme du Bahut de juin, la voici : 
elle était très facile ; en effet, les deux chameaux se 
font face.

A présent, une nouvelle devinette !

Une échelle  à  six  barreaux pend le  long  du  bord d'un bateau.  Les  barreaux sont 
espacés d'un pied. A marée basse, l'eau arrive au deuxième barreau en partant du 
bas. Elle monte de deux pieds. Quel barreau atteint-elle alors ?

Qu'est ce qui fait 999 fois "TIC" et 1 fois "TOC" ? 
- Un mille pattes avec une jambe de bois. 
   

Le père de David s'étonne de ne pas avoir encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en demande la 
raison : « Et ton bulletin, il est pas encore arrivé?
- Si, si, mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse peur à son père ! »

La maîtresse demande :
- Quel est le futur de "je bâille" ? 
- Je dors ! 

La maîtresse vient de lire la rédaction de David.
- Pourquoi voudrais-tu être une rivière, David ? 
– Parce qu'elle suit souvent son cours sans quitter son lit !

Aymeric



Dans le prochain numéro
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Le BAHUT

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles, à nous soumettre des sujets 

que vous aimeriez aborder. Contactez-
nous sur l’adresse mail du journal : 

journal.monnet@yahoo.fr 

Musique... Quel son vous accompagne? Rock, pop, rap, grunge, garage, 
techno, ambiance, lounge,...  Faites-nous découvrir votre univers 
musical ! Qui écoutez-vous?

Savoureux,  exquis,  amer,  noir,  blanc,  au  lait!  Vous  saurez tout  du 
chocolat!  N'hésitez  pas  à  nous  faire  partager  une  recette,  un 
souvenir !
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