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1ère Partie

L'ACTU DE JESSÉ
L'édito
Par Marie Ternoy
ÉDITO POUR NUITS BLANCHES

Vous êtes
Blanc comme un linge
Vert de rage
Complètement noir
ou légèrement gris
Avocat marron
Rouge jusqu’au fond de l’âme
Encore un peu vert
Issu de sang bleu
Oie blanche
En vigilance orange
Blouson noir
Col bleu
Pas tout à fait blanc blanc dans cette histoire

Vous êtes un peu fleur bleue
Vous avez la main verte
Vous roulez du gris
Vous buvez du rouge et
mangez du pain noir
Vous avez fait chou-blanc
Vous riez jaune
Vous avez le blues
Vous rougissez
Vous vous faites des cheveux blancs
Car vous en entendez...
des vertes et des pas mûres
On vous fait une peur bleue
On vous envoie sur les roses
On vous tire à boulets rouges
On vous fait marron
On vous saigne à blanc
et vous broyez du noir
Vous voudriez
Vous mettre au vert
Avoir carte blanche
Voir la vie en rose
Devenir maillot jaune
Franchir la ligne rouge
Secouer vos cellules grises

Alors, palsambleu, lisez donc ce col-vert*
et devenez ROSE de plaisir…
* ce canard quoi

I N F O R M A T I O N S
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L'ACTU

du CDI
Par Corinne Filleur

2ÈME TOURNOI
Du lundi 28 janvier au vendredi 5 avril 2019 au CDI
Modalités du concours :
_Lorsque le joueur a terminé une partie, il appelle la documentaliste pour que son score
soit vu et enregistré.
_Il est possible de rejouer sur la même carte pour améliorer son score, pendant toute la
durée du concours.
_On ne peut s'inscrire au maximum que pour trois cartes différentes.

Les différentes cartes :

Les résultats seront communiqués le mardi 23 avril 2019 et la
remise des récompenses se fera la même semaine.
Deux concours d’écriture en février
Premier concours : concours de nouvelles
« Etonnants voyageurs »
Par deux fois le lycée Jessé de Forest a été
brillamment représenté par des élèves qui sont
arrivés en première place au niveau académique.
Je vous invite donc à participer une nouvelle fois
à ce concours de nouvelles parrainé par un
écrivain. Vous n’avez rien à perdre ! Pour plus de
renseignements, rendez-vous au CDI : la doc
s’occupe de l’inscription et de l’envoi des
nouvelles.

Deuxième concours : concours de nouvelles sur le
thème « Le harcèlement »
Mme Cheniti, dans le cadre d’un projet sur le
harcèlement en tout genre, mène plusieurs
actions sur ce thème.
Votre doc préférée a proposé de collaborer au
projet en proposant un concours de nouvelles
(très courtes) sur le thème du harcèlement
(scolaire, moral, physique…). Les nouvelles
pourront être signées ou anonymes. Rendez-vous
au CDI pour plus d’informations.

La participation aux concours d’écriture ainsi qu’aux jeux est toujours récompensée.
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à Jessé !

ÇA SE PASSE

R.E.V.E.R
Par Jean Capelle-Sauvage
Le vendredi 11 janvier, le P’tit Forest a été convié à une réunion présidée par Madame Cattelot, députée
de la 12ème circonscription du Nord. Mme Duquennoy, proviseure adjointe, Mmes Leroy, Chivé, Mestron
et Calleja étaient aussi présentes ainsi que des représentants des classes de 1STMG chargés de faire un
compte-rendu non seulement à leurs camarades de classe mais aussi aux lycéens Autrichiens de Perg.
Madame Cattelot a
présenté à nos visiteurs
de Macédoine, de
Bulgarie, d’Espagne et
d’Irlande la région
des Hauts de France,
avec une remarquable
aisance dans la
langue de Shakespeare.
Elle a, certes, expliqué
les difficultés
économiques de la région
mais a surtout souligné
ses atouts : le potentiel touristique avec le patrimoine historique et gastronomique, la position
géographique avantageuse avec la proximité de 3 capitales européennes – Paris, Bruxelles et Londres.

" Le lycée est plus que
jamais ouvert à
l’international !"

Cette réunion avait lieu dans la cadre d’Erasmus +, pour le lancement du projet R.E.V.E.R : Réalisation
Européenne Valorisant l’Enseignement en Restauration.
Les élèves et étudiants hôteliers vont avoir la possibilité de multiplier les stages dans les pays
partenaires et d’obtenir une sorte de passeport rassemblant leurs expériences et leurs compétences,
véritable sésame pour un emploi à la fin de leurs études chez nos voisins européens.
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ÇA SE PASSE

en cours!

Dans le cadre du chapitre sur le développement des villes, les 1ères L2 ont étudié les espaces ruraux en
difficulté : enclavement (à l'écart), dépeuplement, difficultés économiques... Un exemple musical
permet de s'en rendre compte : la chanson Marly-Gomont de Kamini.
Marly-Gomont est un village de 450 habitants situé dans l'Aisne, près de La Capelle à 33 km au sud
d'Avesnes-sur-Helpe. La chanson de 2006 raconte les difficultés et la tristesse d'un jeune noir de vivre
dans une si petite commune à l'écart. Kamini fut surnommé le "rappeur rural" après cela.
Ce que dit Kamini est-il bien réaliste ?
Les 1ère L 2 ont donc réalisé des cartes mentales sur ce sujet.
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en cours !

ÇA SE PASSE
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à Jessé !

ÇA SE PASSE

Par Marion Bolzan

EXPOSITION MUSÉE DU VERRE
DE SARS-POTERIES.
Ce vendredi 14 décembre, nous sommes allés voir
une exposition avec ma classe de 1L2 sur le
musée du verre de Sars-Poteries, présentée par
deux élèves d'une classe de première pro de
notre lycée.
Tout d'abord, ces deux élèves nous ont expliqué
l'origine du verre à Sars-Poteries : la ville de
Sars-Poteries fut durant le XIXe siècle une
capitale industrielle du verre creux, avec deux
verreries qui produisaient de la gobeleterie,
Restent de cette période les «bousillés».
Les «bousillés » était un terme qui désignait tous
les objets réalisés par le verrier en dehors du
temps de travail. Les ouvriers se contentaient de
manger un morceau de pain tout en « bousillant »
au moment de leur pause.

Exemples de Bousilles de l'ouvrier remarquable, Zenon Dergrelle :
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à Jessé !

ÇA SE PASSE

EXPOSITION MUSÉE DU VERRE
DE SARS-POTERIES.
Au musée du verre, au XIXe siècle, il existe deux usines : celle du haut et celle du bas où étaient
créés des objets totalement différents. A celle d'en bas, des assortiments étaient fabriqués, c'est à
dire des objets comme des pipes, des cannes... A celle d'en haut, c'était uniquement du façonnage,
c'est à dire des flacons de parfum, gourdes...

Image d'un groupe d'ouvriers à la verrerie d'en bas:

Zenon Dergrelle, lui, travaillait dans l'usine du bas depuis l'âge de 5 ans, il était appelé «l'meilleu »
car il était le meilleur, le plus fort et a passé sa vie dans la verrerie du bas.
Ses œuvres attribuées étaient donc ; une pipe, le cheval et l'épée. L'épée symbolisait le mariage et
si elle se cassait, le mariage allait mal, mais comme les verriers étaient de très bons artisans, cela
arrivait rarement.
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à Jessé !

ÇA SE PASSE

EXPOSITION MUSÉE DU VERRE
DE SARS-POTERIES.
Ci- dessous, la carte d'identité de Zenon Dergrelle qui a été signée le 10
septembre 1922 à Sars-Poteries et une photo de lui et sa famille.

Pourquoi les enfants travaillaient-ils si
jeunes dans les usines comme Zenon
Dergrelle qui a commencé à l'âge de 5
ans ?
Ils y étaient obligés car le salaire de
leurs parents était trop faible ; ils
travaillaient donc pour les aider. Des
lois existaient pour réglementer l'âge
des enfants mais celles-ci n'étaient
pas toujours respectées et certains
enfants n'allaient pas à l'école car ils
travaillaient à l'usine.
Des jeux étaient pratiqués lors des
verreries. Des œuvres du XIX,XXe
siècle de verriers anonymes.

2ème Partie

LE GRAND DOSS'
LE GRAND DOSS'

Les mouvements colorés

Par Margot carette
Les gilets jaunes :

A moins que vous ne viviez dans une grotte depuis quelques mois, vous avez forcément
entendu parler des gilets jaunes, que ce soit à la télé, sur internet, dans les journaux ou pendant
ces longs débats stériles typiques des repas de famille du dimanche. Plus ou moins tout le
monde a déjà donné son avis sur le sujet mais moi je ne suis pas là pour ça. A la place, on va voir
qui ils sont et ce qu’ils veulent.
La «crise des gilets jaunes » a commencé peu
de temps après l’annonce d’une nouvelle taxe
entraînant la hausse du prix du diesel. Cette
annonce, c’est pour beaucoup la goutte qui
fait déborder le vase. En effet, plusieurs
facteurs entrent en compte : premièrement,
ça va faire un moment maintenant que les
gens ne se reconnaissent plus dans les
hommes politiques, le fameux «tous des
pourris» , et les scandales de ces derniers
temps n’ont pas vraiment aidé les Français à
retrouver confiance en leurs élus. Il y a aussi la baisse ressentie ( qu'elle soit prouvée par des
économistes ou pas ) du pouvoir d'achat lié au chômage et entre autre à la baisse des retraites
et ce genre de joyeusetés
De plus, la plupart des gens vivant dans les milieux ruraux se sentent exclus du débat, comme
si eux et leur avis ne comptaient pas.
Enfin, il ne faut pas oublier que la suppression de l’impôt sur la fortune avait déjà provoqué des
tensions ainsi que le prélèvement des impôts à la source.
On a donc ici à faire à une colère profonde qui date de plusieurs années et qui rassemble des
gens aux profils très différents.
Les revendications des gilets jaunes sont assez «classiques» : en fait, une plus grande
transparence de la vie politique, une baisse des taxes et une hausse du pouvoir d’achat, une plus
grande consultation dans les prises de décisions.
Le problème, c’est que plus le mouvement attire de gens différents, plus leurs revendications
auront tendance à diverger voire à se contredire.
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L’orange :
En politique, l'orange, c’est la couleur du Centre (le modem étant orange par exemple) et ....
des partis chrétiens ! Alors ....bon je trouve ça bizarre, l’orange n’étant pas la première couleur
qui nous vient à l’esprit quand on pense au christianisme, et je n’ai pas trouvé d’informations
sur le pourquoi du comment. Au moins, comme ça, vous le saurez, pas sûr que ça vous serve à
grand-chose mais vous pourrez vous vanter de le savoir pendant la prochaine soirée
mondaine ou au prochain repas de famille
Le violet :
Alors le violet est associé au féminisme parce que c’est un mélange de bleu,
traditionnellement associé aux garçons, avec le rose souvent associé aux filles. Cela
représente donc l’égalité entre les deux sexes.
C’est aussi une couleur associée au royalisme mais surtout à une idée de mélange politique :
la droite étant souvent représentée par le bleu et la gauche par le rouge.
Le violet est aussi la couleur des partis pirates mais eux, ils n’ont pas vraiment d’alignement
politique.
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Par Amélie Delanghe

Partout en France, le mouvement «gilets jaunes» manifeste contre la hausse des taxes sur
l'essence et sur l'injustice fiscale. Mais l'ampleur du mouvement s'accentue quand des
casseurs viennent se mêler à la cause et se servent du mouvement pour commettre des
dégradations, souvent graves.
En effet, le 1er janvier 2019 vers 20h à Paris, durant une manifestation des gilets jaunes, un
groupe se détache et s'attaque à une boutique de luxe. Aucun ne porte de gilet. Plus loin, un
autre groupe ravage un autre magasin et en profite pour le piller, de même pour les
restaurants et boutiques. Ils s'attaquent aussi aux banques et au palais Brongniart, l'ancienne
bourse de Paris.
Les casseurs ne font pas partie des gilets jaunes. Ils viennent pour profiter, et non pas pour
revendiquer la cause, mais juste pour casser et vandaliser.
Ils nuisent aux manifestations, qui sont des actes démocratiques.
Un manifestant ne risque rien judiciairement, contrairement aux casseurs qui peuvent
encourir une peine de prison ferme selon la gravité des violences et dégradations.
Ils ont décidé de tenter une déstabilisation en provoquant des accidents, dégradations et
incendies. Les forces de l'ordre ont été contraintes d'utiliser des moyens significatifs pour
parvenir à disperser et arrêter les casseurs. Près de 300 casseurs ont été mis en garde à vue,
des procès ont déjà eu lieu, d'autres sont en attente.

Les casseurs
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Les taxes
Le mouvement gilets jaunes vient du fait que les taxes sur l’essence et le gazole augmentent,
ce qui, du point de vue des gilets jaunes, est injuste. La hausse a beau être de quelques
centimes, ceux qui souffriront le plus sont les automobilistes aux revenus modestes. Quand
ceux-ci habitent en zone rurale, la voiture leur est indispensable pour se déplacer.
Donc cette réforme leur semble injuste et explique leur mouvement. Pour régler ce problème,
il faudrait que les plus aisés, qui sont aussi ceux qui polluent le plus, paient équitablement et
proportionnellement à leur revenu. Paradoxe soulevé par ce mouvement : le mode de
transport le plus polluant est l'avion, or, il n'y a aucune taxe sur le kérosène, ce qui ne
bénéficie pas à l’État : ces dispositions profiteraient aux gens aisés qui voyagent davantage en
avion. La revendication des gilets jaunes peut se résumer par la citation suivante : « Pour une
écologie sérieuse, il faut une justice fiscale sérieuse ».

par Carol-anne Lefevre

par Matthieu Mouvet
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Par Alexis Chrétien
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A l’automne 2016, un mouvement spontané,
baptisé "policiers en colère", avait pris forme. Ces
derniers redonnent de la voix : un collectif des
épouses de « femmes des forces de l’ordre »
appelle à un rassemblement devant le
commissariat du VIIIe arrondissement à Paris.
Elles ont baptisé le mouvement « les Gyro bleus ».

©Journal Var-Matin
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Par C. F

En décembre 2018, après un mois « d’encadrement » des gilets jaunes, les représentants des
Forces de l’Ordre, excédés par les jours de récupération et les week-ends qui sautent,
l’accumulation des heures – certains font 15 heures par jour – et l’exposition à une violence
croissante, ont menacé de bloquer les commissariats et hôtels de police, étant donné qu’un
policier n’a pas le droit de grève. Alors, après la crise des gilets jaunes, allait-on assister à celle
des gilets bleus ?
Le ministre de l’intérieur a tenté de calmer le jeu en versant une prime de 300 euros aux 111 000
fonctionnaires mobilisés par le mouvement gilets jaunes. Mais c’était une goutte d’eau dans la
mer.
Après trois heures de négociation avec le Ministre, les puissants syndicats de police ont eu gain
de cause quant à leurs revendications et le mouvement gilets bleus n’a pas duré.
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Fem

Par Ewert Flavie

Avez-vous entendu parler des gilets « violets » ? Je ne pense pas, puisque tout le monde est
occupé avec les gilets jaunes… Alors moi, je vais en parler, car eux aussi ont le droit de se
faire entendre !
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oltées.

Femmes Rév

Qu'est-ce que les gilets violets ?

©

Vous me direz que les gilets violets n’existent
pas… Je le sais… Mais ce terme Gilet violet est à
prendre au sens figuré… Ce n’est que la couleur
choisie pour défendre une cause qui est la violence
faite aux femmes, le sexisme, les agressions
sexuelles...

Ce mouvement est
donc un mouvement
quelque peu
féministe…
Toutes ces femmes se battent et luttent
contre les violences sexistes et sexuelles.

Tout ça doit
CESSER !!!
Un hashtag a donc été lancé sur les réseaux
sociaux, nommé #NousToutes. Grâce à cela, le 24
novembre, 12 000 femmes se sont révoltées à Paris et
50 000 en France. La couleur violette a été choisie pour
faire référence au viol. Sur leurs pancartes, nous
pouvons lire et voir diverses choses, comme par
exemple « Ras le viol », « Une femme n’est jamais
responsable des violences qu’elle subit » ou bien
encore « Agresseurs et violeurs, c’est à vous d’avoir
peur ».

Ces femmes en ont
marre de voir les
hommes les prendre
pour des « objets
sexuels » et de se faire
insulter juste parce
qu’elles portent une jupe
arrivant au-dessus du
genou.
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Femmes Révoltées.
Parlons en chiffres maintenant, le saviez vous ?

N'est-ce pas honteux ? Bien-sûr que si !
C'est pour cela que j'invite toutes les femmes, les jeunes filles à se faire entendre.
Il faut arrêter le machisme, nous sommes au 21ème siècle... Arrêter de donner raison aux
agresseurs en disant « C'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à pas porter un décolleté aussi
plongeant »... Arrêter de prendre les femmes pour des objets... Il faut respecter les femmes, ce
sont des êtres humains comme les hommes !

20

Femmes Révoltées.

Les pires remarques sexistes.

1. « Quand on met une robe c’est pour se faire draguer » ou « Quand on met une jupe, faut pas
s'étonner de se faire agresser, mademoiselle ».
Alors comment dire... NON !!! Arrêter avec cette phrase. Mettre une robe n'est pas synonyme de
provocation ou d'avances... Si une femme met une robe, c'est tout d'abord pour se plaire à ellemême, à son conjoint...
2. « Le foot, c'est une discussion de mec ».
Donc, si je comprends bien, vous insinuez qu'une femme est trop bête pour comprendre les règles
du foot... Ou bien que c'est un sport fait pour les hommes... Ok, eh bien, vous les gars, ne devriez pas
regarder toutes ces filles qui dansent dans les clips musicaux car si je suis bien votre
raisonnement, la danse est une discussion pour les filles...
3. « Tu n'es qu'un trou ».
Alors ça pour être idiot, c'est totalement idiot... Je pourrais même inclure ça dans une rubrique
appelée « agression verbale»... Je tiens juste à dire que NON !!! Nous ne sommes pas qu'un trou,
nous sommes des êtres vivants avec un cœur, un cerveau qui nous sert à réfléchir, pas comme
chez certains...
4. « Tu n'es qu'une péripatéticienne » (PS : J'évite les termes trop vulgaires).
Je ne sais même pas quoi répondre à ça tellement cette phrase est ignoble et absurde... Pfff !
5. « Au moins, elle a des seins ».
Bon si je récapitule, les filles, même si vous êtes moches, que vous avez des boutons, des dents
déchaussées mais que vous avez de gros seins ou des fesses bien rebondies vous avez une chance
d'avoir un homme dans votre vie... Cette phrase me sort par les trous de nez... Pour une fois, arrêtez
de juger une fille sur ces formes et juger là sur ses qualités humaines...
6. « Oh ça va ! Tu peux supporter l'épilation une fois par mois... Les poils, c'est dégueulasse... ».
La question que je me pose est : pourquoi les femmes doivent s'épiler et pas les hommes ? Chacun
fait ce qu'il veut... Eh puis en plus en hiver,les poils, ça tient chaud !
7. « Heureusement que tu gagnes pas plus que ton mec ! ».
Ok là je pense qu'on se fout de nous... Parce que nous sommes des femmes, nous devons gagner
moins... Vous comprenez maintenant les gars pourquoi on fait flamber votre carte bancaire en
faisant du shopping ? On n'a pas assez d'argent !!!
8. « C'est pas ton mec qui conduit ? ».
Nous, femmes, avons pour la plupart passé le code de la route et le permis, nous ne sommes pas
bêtes et pouvons conduire, donc arrêtez avec cette phrase !
9. « Ouh la la, t'as tes règles ou quoi ? ».
Non, l'envie de tout casser et de commettre un meurtre n'est pas que dûe aux menstruations, nous
avons aussi des moments difficiles où nous devons passer nos nerfs...
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Les Bonnets rouges

©Journal la Dépêche

©Journal la Dépêche

Le mouvement des Bonnets rouges
est un mouvement de protestation
apparu en Bretagne en octobre 2013
en réaction aux mesures fiscales
relatives à la pollution des véhicules
de transports de marchandises. En
gros, des portiques écotaxe sont
apparus sur les autoroutes et les
nationales et ils auraient eu pour but,
s’ils avaient survécu, de taxer les
véhicules et en particulier les poids
lourds.

Par C. F

Ce mouvement très
structuré était organisé
par le collectif « Vivre,
décider, travailler en
Bretagne ».
Parmi les revendications,
on trouvait la
suppression pure et
simple de l’écotaxe et
l’allègement des charges
fiscales.
Dès le début des
manifestations, des

ponts stratégiques ont été occupés et des portiques ont été endommagés, démontés ou
détruits. Des opérations escargots et des barrages filtrants voient le jour.
La fronde commence à gagner toute la France : des radars sont pris pour cibles et des bornes
écotaxe détruites.
Les Bonnets rouges rassemblent entre 17 000 et 40 000 participants selon les lieux et les jours
et face à l’annonce du gouvernement de Jean-Marc Ayrault de suspendre l’écotaxe, les
mouvements de révolte reprennent de plus belle et maintiennent la pression pour la
suppression de la taxe.
L’écotaxe sera suspendue en octobre 2014 et supprimée par l’Assemblée nationale en novembre
2016.
Ce n’était pas la première fois que les Bretons coiffaient leurs bonnets rouges pour se révolter.
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Les Bonnets rouges
La révolte du papier timbré.
En 1675, dans un contexte de crise économique, la population, excédée par la pression fiscale de
Louis XIV, refuse de nouveaux impôts sur le papier timbré et l’étain. Les paysans en signe de
ralliement et de révolte portent un bonnet rouge. Sébastien Le Balp lève une armée bretonne de
6 000 hommes et 30 000 autres volontaires le suivent sans armes. Louis XIV n’avait pas
respecté la liberté armorique (c’est-à-dire les engagements pris par Louis XII lorsque la
duchesse Anne de Bretagne a apporté en union la Bretagne au royaume de France : pas de
nouvelles taxes sauf si elles ont été décidées par le Parlement de Bretagne). Après la mort de
Sébastien Le Balp, de violentes répressions sont menées contre les Bonnets rouges : exécutions,
tortures…

D’où vient le Bonnet rouge ?

Vraisemblablement du bonnet
phrygien, bonnet porté par les
révolutionnaires en 1789. C’est le
symbole de la Révolution française
et il tire sa symbolique de liberté
de sa ressemblance avec le
chapeau qui coiffait les esclaves
affranchis de l’Empire romain et
qui représentait leur liberté
retrouvée.

©ArMen, Revue Bretagne culture et société

Le bonnet phrygien est un
attribut de Marianne, symbole
de la République Française.

©Wikipédia

©Artlist, Anne-Louis Girodet

Bonnet phrygien sous la Bonnet de l’esclave
Révolution
affranchi
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Les Foulards rouges

Par Arielle Seys

Les foulards rouges sont un groupe formé en réaction au mouvement des gilets jaunes apparu
comme ce dernier mouvement sur une page facebook en décembre 2018. Selon le créateur de la
page intitulée « Gilets jaunes, maintenant ça suffit ! », le groupe est né de la réaction des gilets
jaunes après les mesures annoncées par Emmanuel Macron le 10 décembre 2018. Le créateur,
qui préfère cacher son identité, s’est dit choqué par le déferlement de haine et de violence ainsi
que par l’appel à l’insurrection lancé par le mouvement des Gilets jaunes après les mesures
envisagées par le Président de la République.

©foulardsrouges.org

Pour beaucoup, l’appartenance aux deux
groupes gilets jaunes / foulards rouges
devient une affaire familiale, les uns et les
autres se disputant entre pro-macronistes
et anti-macronistes.
Dans l’opinion publique, les foulards rouges
sont souvent ressentis comme
réactionnaires, ce qui est peut-être dû à
l’appartenance de beaucoup de foulards
rouges au parti d’Emmanuel Macron, La REM
(la République En Marche). Les foulards
rouges s’en défendent quant à eux, notant
sur leur page facebook : « Les Foulards
Rouges ne demandent qu'une chose : le
rétablissement de l'ordre public et des
libertés individuelles. Nous appelons

vivement les autorités publiques à agir afin de rétablir l'ordre
public, garantir les libertés de chacun et à ramener le débat public au
sein du cadre démocratique. » Beaucoup d’ailleurs ont rejoint le
mouvement pour ne pas se sentir obligés d’arborer un gilet jaune dans
leur voiture.
En conclusion, deux mouvements d’origine citoyenne qui s’affrontent sur le débat de la hausse du
prix de la vie et qui proposent des solutions différentes.

©lemonde.fr
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rouges
Les styloous quand
les profs s’y mettent…

Par C. F

©foulardsrouges.org

Que de couleurs en cette fin d’année 2018 !
Voici, dans la famille rouge les stylos ! Bonne
pioche !
Les enseignants en colère se regroupent, via
les réseaux sociaux, et rédigent un manifeste
avec 13 revendications parmi lesquelles l’arrêt
des suppressions de postes, une rediscussion
de la réforme des lycées, davantage de
moyens pour les élèves en difficulté, le
pouvoir d’achat et les conditions de travail des
enseignants.

Les gilets verts
Prenant l’exemple des gilets jaunes, violets,
bleus, les écologistes font entendre leur voix
en arborant des gilets verts. Ceux-ci militent
pour le développement et la gratuité des
transports en commun, le développement des
pistes cyclables, la taxation du transport des
marchandises aérien et maritime, une
transition écologique équitable pour tous.

rise
Quand Crapulax fait sa c
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Par Marie Ternoy

3ème Partie

PRESSE EN FOLIE
La Nouvelle de Jean

Par Jean Capelle

Travail
Meniel renoue avec nonchalance son écharpe noire autour du cou tandis qu’il discute par
l’oreillette avec un collègue. Il a l’air amorphe avec ses cernes, son regard inexpressif, sa paresse. On
dirait que toute la misère du monde lui tombe dessus lorsqu’on lui parle du travail. Il en a des heures de
travail, mais il a la chance de travailler ici, dans notre station. Meniel raccroche son appel et se dirige
avec lenteur vers son bureau. Il franchit la porte avec une peine infinie pour finir par s’affaler dans son
fauteuil et activer l’holo-écran de son ordinateur. Ouvrant le dossier du jour, il se rend compte qu’il n’a
pas fermé la porte et claque des doigts ; la porte se referme et avec elle tous les secrets du travail
accompli.
Meniel a la sale habitude de se servir un jus de bedaure et de le boire en fixant les larges veines
vertes de la planète par la fenêtre après avoir fini sa journée de travail, puis attendant les effets
planant du jus, nous discutons de sa journée. Dans ces moments là, on se rend compte que la solitude
peut briser ceux qui n’y sont pas assez préparés. Lui qui autrefois courait dans les chemins de la grande
Mesa, visitait les cavernes de trudalites et grimpait les plus hauts plateaux d’Altaïr se retrouve terrassé
par la solitude qu’il a lui-même cherchée, qui l’eut cru ? Suite à nos discussions, nous mangeons et nous
nous couchons. Puis tout recommence ; le réveil, le petit déjeuner, le travail, le jus et la nuit, et ça
recommence encore et encore, rien ne perturbe ce cycle qui dure depuis trop longtemps et qui n’est pas
prêt de s’arrêter.
Ce matin, nous nous réveillons. Pendant que je me toilette avec soin, Meniel se lave et s’habille, il
se rend à la cuisine où Bobby, notre robot domestique, prépare le petit déjeuner. Du jus de bedaure pour
Meniel et des pancakes pour moi. Pendant que nous mangeons, Bobby nous présente les actualités.
Puis Meniel va travailler dans son bureau avec sa nonchalance habituelle. Pendant qu’il travaille, je lis
et je regarde par la fenêtre. Quelle vie !
Mais aujourd’hui Meniel sort plus tôt de son bureau, il a l’air surpris et ne cesse de répéter que le Ver
est là, il marche vite partout dans la pièce et s’arrête de temps à autre devant l’holovision puis repart
pour faire le tour de la pièce encore et encore et lorsque que je lui demande ce qui ne va pas, il me
regarde et me dit que tout va bien. Alors qu’il entame encore un tour, il s’arrête brusquement, relève la
tête, les yeux écarquillés, s’assoit par terre et pâlit. Je m’approche de lui et soudainement, il relève la
tête vers moi et me murmure : « On est fini. Babaure, on est fini.». Bobby arrive et propose de mettre
Monsieur au lit, de lui préparer une tisane au sro et de contacter un médecin, ce que j’accepte d’un signe
de main. Mon pauvre Meniel qui se laisse mettre au lit comme un enfant, ses délires ne le lâcheront
jamais.
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La nouvelle de jean
La chambre
« Je suis seul, dans cette grande pièce noire, allongé sur le lit, attendant la sentence finale. Je le sens,
il est là, tout près. Il ne se montre pas mais il est là. Un léger souffle comble l’espace de ma tête,
assourdissant. Au fur et à mesure que l’atmosphère de la pièce devient plus calme, il se dévoile un peu
plus et ses yeux rouges transpercent mon âme au plus profond. Il murmure à mes oreilles qu’il me
prendra plus tard, qu’il me retrouvera bientôt et qu’après on sera réuni, tous les deux… mais je ne veux
pas l’entendre, je ne veux pas qu’il me parle, qu’il me touche, je veux me boucher les oreilles et faire
comme s’il n’avait jamais existé. Alors qu’il me fixe avec plus d’ardeur chaque seconde, un sifflement
perçant commence à résonner dans ma tête, à l’intérieur de ma tête, plus fort chaque seconde jusqu'à
que je… je ne sais plus… » Tout était confus dans ma tête, mais je vais mieux maintenant, le Ver ne peut
pas être là, il est mort. Vous voyez docteur Zhein : tout va pour le mieux. Docteur Zhein prit ses affaires
et résuma tout ce que j’avais dit :
«-Donc vous dîtes que dans cette pièce il y avait quelqu’un qui, nous le savons tous les deux, est mort il
y a longtemps. Il vous fixait avec ses yeux rouges et sifflait très fort ! Pourtant aucun bruit quelconque
n’a été entendu de votre chambre. Vous étiez bien seul. Par contre, vous êtes sûr que vous ne vous
souvenez plus d’avant ni d’après ?
-J’en suis sûr ! C’est comme s’il ne s’était rien passé ! Rien de rien. »
Le docteur Zhein se lève et nous propose à Babaure et à moi d’aller voir un psychochercheur, à
Grande-Dune sur Altaïr, qui pourrait effacer ou tout du moins cacher les souvenirs du Ver et peut être
même savoir ce qui s’est passé dans le bureau et dans la chambre. Bobby se présente au docteur pour
lui proposer une tisane de sro, ce qu’il refuse prétextant qu’il a d’autres patients à aller voir. Babaure se
penche vers moi pour poser sa tête contre la mienne et murmure : « On prendra demain la première
navette vers Altaïr, puis nous chercherons un psychochercheur et le Ver ne reviendra jamais ! Tu vois,
tout ira bien maintenant ! ». Elle me prend pour un enfant, toutes les tentatives faites jusque-là étaient
vaines et je ne peux pas me ramener comme ça, sans rendez-vous, chez ce psychochercheur. « Non, tu
restes ici et je vais m’occuper de moi-même ; je vais prendre des vacances et me changer les idées, ça
suffira. ». Elle a beau insister, je ne plierai pas !
Après avoir passé la nuit seul, je me prépare pour partir en navette. A la porte m'attend Babaure; elle ne
veut vraiment pas me laisser partir. Je lui dis que peu importe ce qu'elle fait, je ne la laisserai pas partir
avec moi, je ne veux pas la mêler à tout ça. Elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre. C'est
donc après avoir mis Babaure en larme que je prends la première navette vers Altaïr.
Guide
Qu'est-ce que la Bedaure ? Mais c'est très simple : c'est un fruit aux vertus hallucinogènes
remarquablement puissantes. Elle est souvent utilisée pour des jus, des cigares et même du dentifrice.
Facilement récoltable et riche en nutriments, cette plante est l'idéal des pharmacies et hôpitaux
stellaires !
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La nouvelle de jean
Mais comment est produit ce fruit aux vertus planantes ? La plante de bedaure est produite par le
bédaurier, un arbre jaune attirant beaucoup de convoitise : en effet, le bédaurier est un arbre
uniquement présent sur Altaïr et une guerre a déjà été déclarée pour récupérer cet arbre jaune, je ne
vous raconterai pas comment elle a fini… je crois que vous avez compris. Il pousse le long des fleuves
de la Grande Mesa dans l'hémisphère sud de la planète et se cultive assez facilement.
Quels sont les effets de cette plante ? Est-ce que si j'en mange une, j'ai un risque de maladie ? Non, pas
le moins du monde, enfin ça dépend ! Prenons l’exemple des Vlorgiens : lorsqu'ils consomment un fruit
de bedaure, leur peau bleuâtre vire au jaune et eux qui sont d'ordinaire distants et travailleurs
deviennent des espèces de chamallows jaunes fluo tout juste bons à ouvrir les yeux et à rire. Mais sur
un Altaïrien, par exemple, ça n'a que très peu d'effets : dès qu'ils en consomment, ils entrent dans une
phase de calme qui dure entre quatre et cinq heures selon les individus et après cette phase, les effets
se dissipent.
Le marché
A peine arrivé sur la planète, c'est la cohue ; tout le monde se pousse pour espérer glaner la moindre
parcelle d'espace libre. La couleur jaune de la grande rue à laissé place au noir à cause du monde. Ils
n’ont pas de place et les bâtiments n’arrangent pas les choses, leur forme sphérique n’est pas adaptée
au monde qui avance sans se soucier des étals sur les trottoirs. Au-dessus de nous, il n’y a que le ciel
parsemé de vaisseaux et de navettes, de temps en temps, on passe sous un pont et parfois même, il y a
les parias qui mendient une ou deux pièces. Je m’arrête vers l’un d’eux et lui demande en lui donnant
une pièce :
«-Réponds à ma question et t’en as une deuxième.
-Oui Monsieur ! répond-il avec de l’espoir dans les yeux.
-T’as déjà entendu parler de la maison Stroilii ?
-Oui Monsieur.
- Où est-elle ?
-Pourquoi Monsieur ? Vous savez c’qui s’est passé dans la maison ?
- Contente-toi de répondre. Où est-elle ?
-Vous longez la rue nord jusqu’au musée militaire et vous tournez à droite. »
Le paria, après avoir fini sa phrase, tend la main vers moi avec l’espoir d’avoir une nouvelle pièce.
L’espoir fait vivre comme on dit ! Mais je ne suis pas un menteur : je lui passe donc trois pièces et avec
ça, j’ai le droit de recevoir ses bénédictions. Alors que je reprends ma route, une voix rauque, gutturale
et grave me murmure à l’oreille : « Il est là ». Dans un sursaut, je me retourne pour vérifier qui m’a dit ça,
mais il n’y a personne. Je continue donc ma route sans oublier de regarder discrètement derrière moi si
quelqu’un me suit.
« Au musée militaire, tournez à droite. » Il n’y a pas de route vers la droite, juste un terrain vague avec
une bâtisse en ruines au milieu. Pourquoi ils ne l’ont pas abattue ? Ça fait tâche au milieu de rien. Bref,
je voulais voir où ça s’est passé et je ne serais pas déçu, même si je croyais que la météorite de 10811
l’avait détruite.
En m’approchant de cette bâtisse je perçois un malaise ambiant, saisissant, les murs sont crasseux
et craquelés mais aucune trace sur les fenêtres, étrange. En poussant la porte d’entrée, un odieux
grincement retentit dans toute la maison, comme quand tu frottes une craie sur un tableau. A
l’intérieur, une odeur de soufre et d’ammoniaque empeste l’endroit, sûrement désert depuis un bail.
Une étrangeté survient lorsque que je vois sur les murs de ce qui aurait pu être un salon des mots
écrits dans un alphabet que je ne reconnais pas.
Le Ver est là partie 1, 3JB, 2019
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La littérature en couleur
1] Qui est le héros du roman 'Le rouge et le noir' de Stendhal ?
- Frédéric Moreau
- Julien Sorel
- Fabrice del Dongo
2] Quel roman est de Marcel Aymé ?
- La jument verte
- Le poney rouge
- L'homme au cheval blanc
3] Quel roman policier est de Georges Simenon ?
- Le train bleu
- Le parfum de la dame en noir
- Le chien jaune
4] Quel écrivain américain a relaté l'histoire d'un chien loup dans 'Croc Blanc' ?
- Mark Twain
- Jack London
- Herman Melville
5] Quel écrivain a fait apparaître pour la première fois le personnage de Rouletabille dans 'Le
mystère de la chambre jaune' ?
- Maurice Leblanc
- Léo Malet
- Gaston Leroux
6] Quel héros créé par Arthur Conan Doyle est apparu pour la première fois dans 'Une étude
en rouge' ?
- Sherlock Holmes
- Jules Maigret
- Hercule Poirot
7] Quel écrivain est l'auteur du roman 'Oscar et la dame rose' ?
- Daniel Pennac
- Eric-Emmanuel Schmitt
- Alexandre Jardin
8] Complétez le titre du roman policier de James Ellroy : 'Le dahlia ... ' ?
- Jaune
- Rose
- Noir
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La littérature en couleur
9] Quel écrivain du 19ème siècle est l'auteur du roman historique 'Le chevalier de Maison
Rouge' ?
- Honoré de Balzac
- Alexandre Dumas
- Victor Hugo
10] Complétez le titre du roman de l'écrivain Jean-Christophe Grangé : 'Les rivières... ' ?
- Ecarlates
- Fauves
- Pourpres
11] Comment est le Soleil dans le roman de Harry Harrison ?
- Rouge
- Violet
- Vert
12] Comment s’appelle la souris dans le roman de Stephen King « La Ligne verte » ?
- La souris verte
- Ratatouille
- Mister Jingles
13] Qui a écrit « L’Auberge rouge » ?
- Alexandre Dumas
- Guy de Maupassant
- Honoré de Balzac
14] Compléter le titre du roman de Fred Vargas : « L’Homme aux Cercles… »
- Rouges
- Bleus
- Jaunes
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La symbolique du jaune

Par C.F.

D’après une étude, le jaune fait partie des
couleurs les moins aimées des Français. C’est
la couleur qu’on n’ose pas trop exhiber ou qui
fait parfois honte.
Et pourtant...
Dans l’Antiquité, le jaune était apprécié ;
d’ailleurs les Romaines portaient des
vêtements jaunes lors des cérémonies et
des mariages.
En Asie et en Amérique du Sud, le jaune
a toujours été valorisé : il rappelle le soleil.
En Chine, il fut longtemps la couleur réservée
à l’empereur. Dans la culture asiatique, en
général, le jaune est synonyme de pouvoir, de richesse et de sagesse.
Alors pourquoi ?
Cette désaffection pour la couleur jaune remonte au Moyen-âge. A cette époque, le jaune est
devenu le symbole de la trahison, de la tromperie et du mensonge. Pourquoi ?
Première raison évoquée : le jaune imite la couleur de l’or mais il est plus pâle et plus triste,
moins chaleureux et chatoyant. Il rappelle l’automne, le déclin et la maladie.
Deuxième raison : dans les tableaux décrivant l’arrestation du Christ, Judas Iscariote, l’apôtre
qui a dénoncé Jésus en l’embrassant pour le désigner aux Romains, a toujours des vêtements
jaunes, d’où le symbole de la trahison.

Dans l’imagerie médiévale, les personnages
dévalorisés sont habillés en jaune tout comme
les chevaliers félons comme Ganelon,
personnage de la Chanson de Roland et qui a
trahi celui-ci en le mettant à l’arrière-garde qui
devait se faire attaquer à Roncevaux

Le Baiser de Judas de Giotto

La symbolique du jaune
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Les textes de l’époque le disent clairement : le
jaune est la couleur des traîtres.
Il est courant de peindre en jaune la maison d’un
condamné et d’habiller celui-ci de la même
couleur pour le conduire au bûcher.
Au XIXe siècle, les maris trompés sont
caricaturés en costume jaune ou portent
une cravate jaune, d’où l’expression
« jaune cocu ».
La Chanson de Roland
Le jaune est la couleur des menteurs, des tricheurs et des lâches.
C’est aussi celle de l’ostracisme que l’on plaque sur ceux qu’on veut condamner ou exclure.
L’étoile jaune, d’où vient-elle ?
Au Moyen-âge, les conciles se prononcent contre le mariage entre Chrétiens et Juifs et
demandent à ce que ces derniers portent un signe distinctif. Parmi les signes, on trouve une
étoile jaune censée évoquer l’Orient.
Les Nazis reprendront ce signe pour « marquer » la communauté juive.
La symbolique médiévale a la vie dure et le jaune fut utilisée
dans les milieux syndicalistes à partir des années 1870, lors
des grèves à Le Creusot.
Les « jaunes » sont les briseurs de grève : ceux qui viennent
travailler à la place des grévistes ou ceux qui ne veulent pas
suivre le mouvement des grévistes.
Un syndicat jaune, c’est le nom donné par les syndicats appelant à faire grève à ceux qui n’y
appellent pas, accusés d’être trop conciliants avec le patronat.
« Un jaune » peut aussi désigner un travailleur engagé par un patron pour briser une grève.
La réhabilitation du jaune
A la fin du XIXe siècle, il semblerait que le jaune ait
plus ou moins « redoré son blason », grâce à une
évolution des mentalités et surtout grâce au sport.
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La symbolique du jaune
Pourquoi le maillot jaune sur les courses cyclistes ?
Au départ, il s’agissait d’une opération publicitaire
lancée en 1919 par le journal « L’Auto Vélo », l’ancêtre
de « L’Equipe », qui était imprimé sur du papier
jaunâtre et qui organisait le Tour de France.
La couleur jaune est restée celle du leader.
D’ailleurs, le maillot jaune sera repris sur d’autres courses cyclistes.
Et quid des gilets jaunes ?
Le port du gilet jaune, gilet de sécurité, est obligatoire depuis longtemps pour les personnes
travaillant sur les chantiers. Le jaune est fluorescent donc très visible, même la nuit grâce aux
bandes rétro-réfléchissantes.
Le gilet jaune fait partie, depuis 2008, d’un kit de sécurité pour les automobilistes qui doivent
le revêtir en cas de sortie du véhicule lors d’une panne ou d’un accident.
Depuis septembre 2016, le port du gilet
jaune est obligatoire pour les conducteurs
ou passagers de cycles circulant hors
agglomération lorsque les conditions de
visibilité l’exigent (brouillard, obscurité…).
L'absence de gilet jaune est verbalisable.
Quelques expressions sur le jaune
Franchir la ligne jaune : Dépasser les limites.
Autrefois, les lignes continues séparant deux voies de
circulation étaient peintes en jaune. On ne peut franchir
une ligne continue pour dépasser un véhicule. Donc, franchir la ligne jaune est devenu
synonyme de passer les bornes.
Rire jaune : rire d’une manière forcée pour ne pas montrer qu’on n’approuve pas la
plaisanterie, qu’on est vexé ou qu’on a peur.
En faire une jaunisse : être contrarié par quelque chose au point de s’en rendre malade.
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Les personnages de fictio
jaunes ?
Le pourquoi du comment !
On connait tous des personnages dans les dessins animés,
colorés, que l’on aime tant, mais la question que l’on se pose
aujourd’hui est : pourquoi certains personnages sont-ils
jaunes ?
Plusieurs raisons à cette couleur. D’abord, un choix du
concepteur. En effet, les Minions sont inspirés des capsules de
Kinder Surprise jaunes. De même, le créateur de Winnie l’ourson
a repris cette couleur car c’était celle de la peluche de son fils.
C’est aussi pour attirer l’œil du téléspectateur qui zappe ;
il est vrai que le jaune se démarque du teint beige/chair
de la plupart des personnages. C’est pour cela que l’on
retrouve Pikachu, les Simpsons, Bob l’éponge en jaune.
Notons que les décors sont souvent faits pour contraster
avec ces personnages, c’est à dire dans les tons bleus.
Additionnons tout ceci au fait qu’en science des couleurs et en
psychologie, le jaune a une influence positive. Un très bon
exemple : Joy dans Vice-Versa, qui inspire la joie de vivre,
l’énergie positive, la chaleur et la bonne humeur.

Dessins de Camille Fauchard

Par Lalou

Carton jaune,carton rouge
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Par Die Hexe

En sport aussi, le rouge et le jaune sont utilisés par
l’arbitre pour signifier un avertissement : carton jaune
ou une exclusion : carton rouge.
Depuis quand ?
Ces deux cartons ont été adoptés à la suite de la coupe
du monde de football de 1966 et s’inspirent du système
de feux tricolores utilisés dans tous les pays ; ce code
couleurs est compréhensible par les joueurs de tous les
pays.
La décision en revient à l’arbitre anglais Ken Aston,
responsable de tous les arbitres de cette coupe du
monde 1966, à la suite d’un incident lors d’un match
quart de finale, très tendu, entre l’Angleterre et
l’Argentine.

L’arbitre allemand, Rudolf Kreitlein, avait averti deux joueurs anglais et voulait expulser le joueur
argentin Antonio Ubaldo Rattin. Au début, le joueur refuse de sortir du terrain puis finit par le faire en
expliquant qu’il n’avait pas compris ce qu’on lui demandait. Le match a été interrompu de longues
minutes et les instances dirigeantes de la FIFA ont demandé à Ken Aston de trouver une solution.
C’est ainsi qu’il a eu l’idée d’utiliser les cartons de couleur qui seront d’ailleurs repris dans d’autres
sports.
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Et si on resta
les lunettes jaunes ?
Une célèbre marque de réparation de
pare-brise propose actuellement, en
cadeau, pour le recours à leurs
prestations une paire de lunettes
jaunes pour vision nocturne.
Décidément, le jaune est très tendance
et les créateurs de mode devraient se
pencher sur la question…pour la
saison prochaine.
L’équipe du P'tit Forest vous explique
pourquoi le port des lunettes jaunes
est efficace la nuit :

Par Die Hexe
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Et si on re
les lunettes jaunes ?

Par Die Hexe

Lorsque nous conduisons la nuit, notre vision devient un peu plus floue et pire encore, l’intensité
lumineuse des phares des véhicules que nous croisons est concentrée en un faisceau.
Conséquence : nous sommes éblouis et les détails de la route sont plus ou moins effacés.
Une teinte légèrement jaune permet d’amplifier la transmission lumineuse et non les faisceaux des
phares. On est moins ébloui donc on voit mieux. Notre sécurité au volant s’en trouve renforcée à
condition, bien-sûr, que nous ne portions pas de lunettes jaunes gadgets dont la couleur est si
accentuée qu’elle fatigue les yeux plus qu’elle ne les repose.
Consultez un opticien !
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plus insolites

Par Pascaline Soufflet TS

Nous savons que de nos jours les cadeaux de noël sont une vraie misère à trouver d’autant
plus qu’aujourd’hui nous voulons toujours offrir quelque chose d’à la fois insolite et qui ravira
le cœur de la personne à qui nous l’offrons.
C’est pourquoi notre équipe du P’tit Forest vous propose une petite sélection des 10 meilleurs
cadeaux de noël jaunes (car mine de rien, cette couleur est un peu trop laissée de côté)

1.Des bottes porte-brosse à dents

2.Ring de combat pour combat de pouce

En plus de son côté
pratique, ce
magnifique portebrosse à dents
rajoutera une petit
touche amusante et
plaisante, d’autant
plus si vous avez des
enfants ou si vous
êtes vous-même de
grands enfants.
Finis les combats de pouce à la déloyale
beaucoup trop présents dans le monde : grâce à
ce ring, faîtes des combats dignes de ce nom et
inaugurez ce ring avec la personne à qui vous
l’offrez et écrasez la comme il se doit.
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3.Coque de téléphone banane
Marre de voir tout le monde avec des coques
rhinoshield et de s’en vanter ?
Pas de problème, notre équipe vous propose
d’offrir une coque banane à cette personne fan
de ce fruit. De plus, vous lui offrez la garantie
d’avoir un cadeau unique et ça, c’est un cadeau
qu’on aime.
Précisons que pour les fans des bananes il
existe aussi des range-banane pratiques et
amusants.
Et avouons le super stylé !

4.Pomme de douche luminescente
Parce que chanter sous la douche ne lui suffit
peut-être plus, offrez- lui une ambiance boîte
de nuit avec ce pommeau de douche
luminescent.

5.Poulet couineur
Au P’tit Forest, nous pensons à tous
les êtres vivants et surtout à vos
petits animaux de compagnie. On se
permet alors de proposer ce jouet
très connu qui fera à coup sûr plaisir
à votre petite pichenette.
Nous vous proposons aussi d’autres
jouets couineurs qui raviront tout
autant le cœur de vos petits
animaux de compagnie.
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6.Un ciré jaune
La personne pour qui vous recherchez un cadeau est
cinéphile ou aime la culture geek ? Dans ces cas-là, le
ciré jaune est le cadeau à offrir absolument car il fait
référence à un film d’horreur devenu culte.
7.Lumière pour toilette

Pour rester dans le thème et illuminer votre vie,
le P’tit Forest vous propose après le pommeau
de douche luminescent la lumière pour cuvette
de toilette qui vous permettra de ne plus allumer
vos lumières la nuit et de retrouver votre chemin
pendant une soirée peut être un peu trop
alcoolisée.

8.Pull de noël
On connaît tous cet ami beaucoup trop
fanatique de Noël qui nous rabâche toujours
ses connaissances sur les fêtes de Noël et
qui, chaque année, ressort les mêmes vieux
pulls de Noël. Faîtes-lui plaisir avec cette
valeur sûre : un autre pull de Noël et
surprenez-le en choisissant la couleur jaune.

9.Pantoufles Homer Simpson
Vous avez un ami fan de dessins animés ? Et
en particulier des Simpson ? Surprenez-le
avec ces magnifiques pantoufles Homer
Simpson qui, chaque soir, lui réchaufferont
les pieds et le cœur.
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NOIR

Par Noémie Farjaud TL1

Noir est un boys-band sud-coréen produit par Luk Factory et composé de 9 membres : Seung Hoon,
Yeon Kuk, Min Hyuk, Ho Yeon, Yoon Sung, Si Heon, Si Ha, Jun Yong et Dae Won. Le groupe a débuté le 9
avril 2018 avec le titre Gangsta. Ils ont actuellement à leur actif deux albums : Twenty’s Noir et Topgun
et deux MV (Music Video) : Gangsta et Airplane Mode. Le leader du groupe, Seug Hoon, a également
sorti une mix-tape (en solo) dont le MV de Just Fly est disponible sur Youtube.

©foulardsrouges.org

Afin de fêter le million de vues sur leur MV Airplane Mode sur Youtube, le groupe a récemment choisi le
nom de leur fanclub, Lumière.
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Entre 2 cours...
Grille N°8
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Mots-Mêlés
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Points à relier

PAR RÉMI DEJAEGÉRE
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Mots croisés

PAR OMAR BOURAHLA
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Retrouver la cou
A. grenat
B. améthyste
C. bistre
D. isabelle
E. nacarat
F. jade
G. ébène
H. tango
I. amarante
J. indigo
K. moutarde
L. émeraude
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1. bleu-violet
2. vert
3.jaune
4.brun noirâtre
5.rouge clair à reflets irisés
6.jaune pâle
7.vert
8.rouge sombre
9.violet
10.noir
11.rouge
12.vert

. negro
. gelb
. grey
. bianco
. rosso
. blue
. yellow
. grigio
. weiss
. nero
. green
. azul
. white
. grau

. azul
. amarillo
. ,black
. blanco
. rot
. gris
. verde
. schwarz
. giallo
. blau
. rojo
. grün
. blue
. red

Par C.L

.

Par C. F.

.
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