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Rencontre avec des
résidents de la MARPA

Nous  avons  tous  peur  de  quelque
chose. Nous avons voulu savoir quelles
étaient les peurs des  personnes âgées
lorsqu’elles étaient enfants.

Mardi 8 octobre, nous sommes allés à la
MARPA de  Lavardac.  Là,  nous  avons  pu
poser  notre  questions  aux  résidents  qui
nous  attendaient :  qu’est-ce  qui  vous
faisait peur quand vous étiez petits ?
Nous avons appris qu’à cette époque, les
enfants  avaient  peur  de  beaucoup  de
choses  étranges  pour  nous,  comme  par
exemple l’école, les chats ou le noir. Une
résidente  nous  a  même dit  qu’elle  avait
peur du Père Noël. «On ne comprenait pas
comment  il  pouvait  passer  par  la
cheminée !»
Certains  avait  peur  de  leur  parents.
L’éducation  était  très  dure.  Une  dame
avait  très  peur  de  sa  mère.  Elle  leur
donnait  des coups de règles, surtout aux
trois  premières  filles.  Ils  étaient  cinq
enfants. Les règles étaient très strictes à
table.    
Ce qui les inquiétait aussi, c’était le   qu’en
dira-t-on.  En  effet,  les  enfants  étaient
sous la surveillance du village ; s’ils volaient
des cerises, ils étaient aussitôt dénoncés.
En  arrivant  à  l’école,  l’instituteur  disait :
« Que  ceux  qui  ont  volé  des  cerises  se
lèvent ! »   Alors,  deux  ou  trois  se
sacrifiaient,  même  s’ils  étaient  sept  ou
huit. 
On  n’allait  pas  à  l’école  de  bon  coeur,
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EDITO

Pour ce premier numéro de 
l’année, nous vous avons 
préparé un numéro spécial 
Halloween. Vous y découvrirez 
l’origine de cette fête. Mais 
vous pourrez aussi vous 
confronter à vos peurs, et les 
comparer avec celles de 
personnes d’une autre 
génération. Vous verrez 
qu’elles sont très différentes 
de celles des collégiens 
d’aujourd’hui, qui déclarent en 
majorité que leur plus grande 
peur, c’est le clown !
Bonne lecture !

La rédaction
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surtout si on avait du mal à apprendre ; on y allait la peur au ventre ! On devait le
respect total à l’instituteur qui savait tout et avait toujours raison.

A la MARPA (photo de Amandine Destrac)

Quand ils étaient enfants, c’était la période de la guerre. Alors, ils étaient effrayés
par l’occupant, c’est-à-dire les Allemands, par les privations, par les avions et les
sirènes qui annonçaient les bombardements. Le père d’une dame était résistant. Ils
avaient peur pour lui et craignaient  la milice,  les dénonciations, les règlements de
comptes, la milice.
Seul un Monsieur a déclaré que rien ne lui faisait peur.
Pour finir, nous avons remarqué que les personnes qui étaient enfants il y a 70 ans,
avaient  peur  de  beaucoup  de  choses  différentes  de  celles  qui  nous  font  peur
aujourd’hui.

 Amandine, Clément, Brenda et Maya
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Trick ou treat !

Nous  avons  posé  quelques  questions  sur  Halloween  à  Mme  de
Sarcilly, notre professeure d’anglais.

LPL : Bonjour Madame, d’où vient le mot « Halloween »?                                      
Mme De Sarcilly :  Il  vient de « all  hallows eve », la nuit de tous les saints. Ça a
évolué avec le temps pour devenir Halloween.

Quelle est l’origine de la fête de Halloween ?
Elle est d'origine celte et irlandaise. Elle était célébrée pour le Nouvel An. C'était la
nuit du dieu de la mort, Samhain. Les gens se déguisaient pour faire peur, pour
effrayer les esprits. 

Est-ce qu’on fête différemment Halloween dans les pays anglophones et en
France ? Si non, quelles sont les différences ?
On fête surtout Halloween en Irlande et aux USA, à cause des immigrés irlandais. En
France, c'est arrivé plus tard et c’est peu fêté. 

Est-ce que vous avez déjà fêté Halloween ? Comment ? 
Oui, « trick or treat! » Je portais un costume et je demandais des bonbons.

Cyprien, Marvin, Lorenzo



                                                      L'histoire d'Halloween

Halloween avance à grand pas. C’est pour ça qu’on a vous concocté
un article pour vous expliquer d’où ça vient.

D'où vient la fête d'Halloween ?
Halloween vient des îles anglo-celtes. Elle s’appelait à l’origine Samain. On fêtait
alors la fin de l’année et le début de la nouvelle.

Pourquoi on se déguise ?
Les Celtes croyaient que des fantômes sortaient la nuit de la pleine lune, lors de la
fête de Samain. On se déguise pour faire croire que les morts sont de retour.

Comment Halloween est-elle arrivée aux Etats-Unis ?
Elle a été apportée aux Etats-Unis par des immigrés irlandais.

D'où vient le mot Halloween ?
Halloween est une déformation de l’anglais « All Hallows-Even » voulant dire la veille
de tous les saints.

Pourquoi les citrouilles ?
D’après un conte irlandais, Jack o’lantern a été chassé du paradis et de l’enfer parce
qu’il avait trompé le diable ! Il a creusé un navet pour s’éclairer.  Mais lorsque la
légende est arrivée aux Etats-Unis, le navet s’est transformé en citrouille.

Comment fête-t-on Halloween ?
Halloween ne se fête pas de la
même manière dans chaque pays.
Dans quelques pays, on commémore
les morts, alors que dans d'autres,
on se déguise en allant toquer au
portes et en disant la célèbre
phrase : « Des bonbons ou un
sort »  .On fête la Halloween en
France depuis 1990.

Anael Scarton 
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La citrouille est le symbole d’Halloween (photo
Mathieu Thouvenin, flickr, cco)



Halloween à la maison

Les  monstres  sont  des  êtres  imaginaires  qui
font  souvent  peur  aux  enfants.  Mais  pour
Halloween,  ce  sont  les  enfants  qui  se
transforment en monstres.

Dans ma famille, les  monstres sont souvent présents pour
Halloween. C’est une fête qu’on organise tous les ans le 31
octobre. On prépare un repas le soir. On décore la maison.
On se déguise et c’est parti pour la chasse aux bonbons
avec les invités ! 

Pour nos déguisements, on choisit par exemple un clown tueur, un loup garou (un
humain qui se transforme en loup), une citrouille ou un squelette. Mais on peut
aussi se déguiser en Scream, un homme avec un masque blanc.

Puis, on sort dans la rue avec des amis, des cousins. On sonne chez les gens et on
réclame des bonbons dans le plus de maisons possible. Une fois la collecte terminée,
on rentre à la maison pour se régaler !

Quelques idées pour Halloween

Pour fêter Halloween, on peut faire une soupe aux bonbons, puis aller à la chasse au
sucreries avec sa famille ou ses proches. Halloween est une fête familiale. Alors, on
peut aussi décorer la maison et après toutes ces préparations, faire un bon repas.
Enfin, on peut se détendre devant un bon film en mangeant la collecte. 

Nolan Ducos et Samuel Moreau,
dessin de Nolan
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Les fêtes en Irlande

Bonjour  à  tous !  Aujourd’hui,  partons  à  la
découverte de la République irlandaise et de ses
fêtes.

L’Irlande  est  un  pays  insulaire  d’Europe  de  l'Ouest.  Elle  est
frontalière avec l’Irlande du Nord.
Son nom est  Ireland en anglais, et en irlandais,  Éire. Sa capitale est Dublin. Ses langues
officielles sont l'anglais et l’irlandais. 
L’État libre d’Irlande est proclamé en 1921, et la République d’Irlande en 1949. Elle est entrée
dans l'Union Européenne en 1973.

Quelles sont les fêtes en Irlande ?
La fête de la Saint-Patrick est une fête d'origine chrétienne qui célèbre, le 17 mars, saint
Patrick, le saint Patron de l'Irlande. Le trèfle est le symbole de cette fête.

Beltaine marque le début de l’été et le renouveau de la nature. Elle est l’opposée directe
de  Samhain. Elle avait lieu lors de la pleine lune du mois de mai. De nos jours, elle est
encore fêtée à Edimbourg dans la nuit du 30 avril au 1er mai. C’est le Beltane Fire Festival.

Bloomsday est une fête qui se tient chaque année le 16 juin, à Dublin, et qui a pour objet
de célébrer l'écrivain James Joyce, et en particulier son livre Ulysse.

Samhain était célébrée chez les Celtes pour passer d’une année à l'autre. Sa traduction
littérale est : "Fin de l'été". C’était le moment où les vivants et les morts pouvaient se
rencontrer. Samhain s’est transformée au cours des siècles, jusqu'à devenir Halloween.
 
Halloween se fête  le 31 octobre. Ce jour-là, tout le monde se
déguise en un personnage qui fait peur (sorcière, clown, etc )
et  va  sonner  aux  portes  pour  réclamer  «un  bonbon  ou  un
sort». Il peut y avoir des feux de joie, des feux d'artifices, des
jeux d'enfants. La lecture de contes horrifiques ou de poèmes
d'Halloween  est  fréquente,  ainsi  que  la  diffusion  de  films
d'horreur.  On  peut  se  rendre  également  à  des  messes
anticipées de la Toussaint.

Clément Faucon  3°1 
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Citrouille de Halloween
(Pixabay,cco)

L'Irlande (la carte vient 
de Wikipédia et le trèfle 
de Pixabay )

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samain_(mythologie)


Top 7 des films les plus
glauques

Voici quelques films d’horreur qui
devraient  vous  faire  frissonner.
Personnes  sensibles,  passez
votre chemin !

7 : Child's play de Lars Klevberg, interdit
aux moins de 12 ans

Logo du film (Wikimedia commons)

Un tueur en série prend possession d'une 
poupée.                                                        

6:  Destination finale 1  et  3  réalisés  par
James  Wong,  2  et  4  par  David  Richard
Ellis,  interdit aux moins de 12 ans

Alex a le pouvoir de
prévoir  la  mort  des
gens.

L’affiche  de
Destination finale 4,
sorti  en  2009
(Wikipedia,  Fair
use)

5 : Rec, de Marco Plaza et Jaume 
Balaguero, interdit aux moins de 12 ans.    

C'est l'histoire d'une journaliste qui filme
les  travailleurs  de  nuit.  Ce  soir-là,  les
pompiers  sont  appelés  car  on  a  entendu
des cris  dans  l’appartement  d’une vieille
dame.
 

 4 : Happy birthdead 2 you de Chistopher
Landon, interdit aux moins de 12 ans

Une  jeune  fille  est  projetée  dans  une
dimension  parallèle  et  revient  tout  le
temps à son anniversaire.

 3:  L'exorciste réalisé  par  William
Friedkin en 1973, interdit aux moins de 12
ans

 

Ça  raconte  l'histoire  d'une  fille  possédée
par le démon Pazuzu. Sa mère décide de la
faire exorciser.

2 : Ça 
Voir l’article d’Amandine en page 9.

1 : The conjuring de James Wan, sorti
en 2013, interdit aux moins de 12 ans

Ed et Lorraine Warren, parapsychologues,
sont amenés à venir en aide à une famille
terrifiée par des phénomènes paranormaux
depuis  leur  déménagement  dans  une
maison isolée.

Sofiane 

Les réalisateurs de Rec (photo de
Nicogenin, Wikimedia commons)



Ça, les films
Chapitres 1 et 2 

Ça est  adapté du roman de Stephen King du même nom
paru en 1986.

                     
Ça 1
Grippe-sou était un ancien clown de cirque
qui a été renvoyé et ça l’a rendu triste. Un
démon  l’a  possédé  et  maintenant,  il  se
venge  sur  tous  les  enfants  d'une  petite
commune. Un jour, il rencontre un enfant
nommé Georgi. Il l’attire et il le tue.
Mais  ce qu'il  savait  pas,  c'est  que Georgi
avait un frère nommé Bill. Alors, Bill et sa
bande d'amis essaient de le tuer.

Ça 2
Ça revient après son hibernation de 25 ans.
Mais il recommence à tuer. Donc Mike, qui
est devenu adulte, comme tout le reste de
l’équipe,  appelle  Richie,  Bill,  Eddi,  Beverly
et Ben pour essayer de le tuer. Pour les en
empêcher, il les sépare pour les éliminer un
par  un.  Ils  luttent,  mais  Ça  est  plus
intelligent depuis qu'il  a failli  mourir, et il

est prêt à se venger de ceux qui ont failli le détruire.

Ce que j’en pense
J'ai  bien aimé les deux films,  parce que j'aime les films à suspense et les films
d’horreur. La plupart des monstres sont vaincus à la fin dans les films d’horreur.
Cependant,  certaines  scènes  de  Ça  Chapitre  2 étaient  mal  réalisées.  Elles  ne
faisaient pas peur, à cause des défauts de maquillage et d’autres choses que nous
ne pouvons pas dévoiler ! J’ai donc été un peu déçue par le deuxième volet, qui est
quand même intéressant. Dans certaines scènes, c’était quand même effrayant. Je
vous le conseille, si vous aimez les films d’horreur.

Amandine Destrac
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CINEMA

Cosplay du personnage "Ça" (Pikawil, 
Wikipedia, cco)



La recette :

La tarte à la citrouille

Les ingrédients
            500 g de chair de potiron 

1 pa� te feuillete�e                                                  
170 g de sucre de canne 
2 œufs 
14 cl de cre�me liquide entie�re 
1 c. a�  cafe�  de cannelle en poudre
1 c. a�  cafe�  de gingembre en poudre 
1 pince�e de muscade 

Tarte à la citrouille (Public domaine pictures.net )

É! TAPÉ 1
Faites cuire la chair de potiron dans une casserole
d'eau bouillante pendant 15 min environ. É! gouttez
et re�duisez en pure�e. Re�servez. 

É! TAPÉ 2 
Disposez  la  pa� te  feuillete�e  dans  un  plat  a�  tarte.
Piquez  le  fond  a�  l'aide  d'une  fourchette  et  faites
cuire  la  pa� te  a�  blanc  pendant  10  min  (four
pre�chauffe�  a�  170°C)

É! TAPÉ 3
Dans un saladier, me� langez la pure�e de potiron, les
œufs, le sucre, la cre�me liquide et les e�pices. Versez
cette pre�paration sur le fond de tarte pre�cuit. 

É! TAPÉ 4
Énfournez  la  tarte  a�  la  citrouille  pendant  environ
une  heure  a�  150°C.  Lorsque  la  garniture  est  bien
ferme, sortez la tarte du four et laissez-la refroidir
avant de la de�guster. 

Cle�ment Faucon

Les jeux

Quizz : Avez-vous bien lu
votre journal ?

1 : Quel est le nom du clown dans le film « Ça » ?
2 : Quel est le quatrie�me film le plus glauque ?
3 : De quel pays vien la fe� te de Halloween ?
4 : D’ou�  vient le mot « Halloween » ?
5 : A quelle date fe� te-t-on Halloween ?
6 : Que re�clament les enfants le jour 
d’Halloween ?

Brenda Inocencio, Amandine Destrac

Si vous n’avez pas trouvé les réponses, c’est que
vous avez mal lu votre journal. Recommencez !

Les mots croisés en anglais

RECETTE

DETENTE



Angel
par Giane Lamssirine

Je m’appelle Charline. Je vais vous raconter mon histoire. J’ai le temps d’écrire 
maintenant. Je sais que vous allez me traiter de folle. Mais j’ai vraiment vécu ça. 
J’habitais avec ma sœur dans une petite ville. Je m’amusais souvent avec elle. Un 
jour, alors que la nuit tombait et que ma sœur était de sortie, j’ai allumé la télé 
pour me détendre, car je n’aimais pas trop rester seule. C’est alors que la télé 
s’est mise à grésiller et à chuchoter. J’ai commencé à avoir peur. J’ai éteint la 
télé, mais au même moment, une vitre s’est brisée dans la cuisine et la télé s’est 
allumée. Je suis vite partie dans ma chambre et je me suis cachée sous mon lit. 
Un peu plus tard, j’ai entendu la porte d’entrée s’ouvrir lentement.
C’était ma sœur.
« Charline, je suis rentrée ! » dit-elle d’une voix rassurante. Je suis vite sortie de
dessous mon lit et j’ai accouru vers elle. Je l’ai prise dans mes bras tellement 
j’avais eu peur. Je me sentais de nouveau en sécurité avec elle. J’avais l’impression
qu’on ne s’était pas vues depuis une éternité. Ma sœur me regarda d’un air 
inquiet tout en me serrant contre elle. «  Tu vas bien ? Tu es tout blanche, 
Charline ! » 
Je lui répondis d’une voix apeurée - « NON ! Quelqu’un a cassé une des vitres de 
la cuisine ! »
Elle alla voir à la cuisine, mais aucune vitre n’était cassée.  Elle se mit à rire.
« Tu as du rêver ! Je pense que tu es fatiguée pour avoir imaginé ça !
je lui ai répondu en criant : « NON ! je n’ai pas rêvé !
Elle me regarda : « J'en connais une qui regarde trop de films d'horreur. »
Je soupirai et partis dans ma chambre. Je me laissai tomber sur mon lit en me 
disant que j’étais peut-être en train de devenir folle.
je fermai légèrement les yeux pendant quelques minutes. Soudain, j'entendis un 
cri. J'ouvris vite les yeux et une femme avec un masque blanc et une robe colorée
me fixa. J'étais pétrifiée. Je n’arrivais plus à bouger. La femme s'avança vers moi 
et sortit de longs ciseaux. Je lui lançai un oreiller mais  elle avait déjà disparu. Je
suis vite allée chercher ma sœur, mais impossible de la trouver. Dans la cuisine,  
je suis restée bouche bée. Ma soeur était allongée sur le sol. Sur son corps, il y 

L'HISTOIRE



avait écrit « I see you”. J'ai appelé la police et j'ai essayé de leur expliquer. J'ai 
fait des recherches sur Internet et je l’ai trouvée. Elle s'appelle Angel. Elle vient la
nuit pour se venger. Mais pourquoi ma soeur ? Depuis, dans mon asile de fous, je 
me pose toutes les nuits cette question.
                                                                      ~FIN~
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