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Voici les derniers articles des jeunes rédacteurs du collège : lecture, jeux, sports, chacun a 

présenté ses derniers coups de cœur et ses intérêts du moment. 

Passez un bel été et bonne lecture à tous ! 
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Rubrique littéraire 
 
 
« Ne me touche pas », je lui murmure. 
Des choses arrivent quand on me touche. Des choses étranges. De mauvaises choses. Des 
choses mortelles. 
 
Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse à cause d'un accident. Un crime. 
264 jours sans parler, ni toucher personne. Jusqu'au moment où un garçon vient partager sa 
cellule. Derrière sa nouvelle apparence, elle le reconnaît : c'est Adam, celui qu'elle aime en 
secret depuis l'enfance. 
Pourquoi est-il enfermé avec elle ? Pourquoi lui pose-t-il tant de questions ? 
Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ? 
 
Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois la force de se battre et de rêver à un 
avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours... 
 
Lise Fourrier-Minssen 
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1676, 
 Cécile ne cesse de critiquer les nobles. Mais le jour où elle est 
convoquée, avec son amie Pauline, à la cour du roi Louis XIV pour y 
devenir demoiselle d'honneur de la reine, tout change. Ensemble, elles 
sont aux premières loges pour observer les intrigues et manœuvres de 
cour. Gare au tourbillon des complots qui pourrait les entraîner bien 
malgré elles ! 
 
 
 

 
 

 
Versailles, 1682. 
A la cour, les dames s’arrachent les remèdes d’une certaine Madame 
Jouvence pour embellir ou rajeunir. Mais Héloïse de Montviviers, une 
amie de Madame de Montespan, échappe de peu à la mort après avoir 
utilisé certains de ces produits miracles. Alors que Pauline tente de 
mettre de l'ordre dans ses sentiments pour le beau Silvère, Cécile 
enquête de son côté : qui donc se cache derrière la « dame aux élixirs » ? 
Toujours main dans la main, et plus que jamais amies, les deux 
demoiselles d'honneur vont tenter de démêler de sombres intrigues. Car 
pour évincer une rivale ou gagner le cœur du Roi, tous les coups sont 
permis… 

 
 
 
À la cour de Louis XIV, le mot d’ordre est « plaire au roi ». Pauline et 
Cécile, désormais comtesse d'Altafuente, y évoluent librement, attisant 
la jalousie de Madame de Montespan. C’est alors que la cassette de la 
reine disparaît. Dans le même temps, Agnès, remplisseuse à la cour et 
amie de Cécile, est enlevée. La jeune comtesse se lance à sa recherche, 
d’autant plus inquiète pour son amie que le château de Versailles devient 
le théâtre de morts suspectes. 
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Rose 

Les aventures de John Lucdotter 
 

Pièce de théâtre 

 

De Lise Fourrier 
 

D’après Lilas de Yvan Pommaux 
 
 

PERSONNAGES 
 
 
John Lucdotter, l’inspecteur. 
 
Rose, l’héroïne. 
 
La belle-mère, belle mère de Rose et conjointe du père au début de la pièce. 
 
Anthony, amoureux de Rose. 
 
David, domestique de la famille de Rose. 
 
Jack, serviteur de la belle-mère. 
 
Le père, père de Rose et conjoint de la belle-mère puis de Clary. 
 
Clary, seconde conjointe du père. 
 
Un chauffeur de taxi 
 
Un conteur 
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SCENE 1 
Conteur, la belle-mère, David, John 
Lucdotter, Jack. 
 
(Musique : Kung Fu Piano: Cello Ascends - 
ThePianoGuys (Wonder of The World 1 of 
7 ) 
 
Sur cette musique on installe le décor et les 
accessoires dans le noir. 
Le conteur s’avance au milieu du plateau, 
on allume une douche sur lui. 
 
CONTEUR: Nous allons vous raconter une 
histoire des plus surprenantes. 
 
Il part, la belle-mère vient s’asseoir sur la 
chaise. Elle est seule, se contemple dans 
un miroir et il y a une autre chaise à côté 
d’elle et une table basse ; elle range le 
miroir dans un petit sac. 
 
LA BELLE MERE en criant : David ! Entrée 
de David. Elle est soucieuse et le regarde à 
peine quand elle lui parle. 
 
DAVID surpris: Madame ? 
 
LA BELLE MERE: Dites-moi, David, Suis-je 
la plus belle? 
 
DAVID: Oui, Madame, vous êtes la plus 
belle. 
 
LA BELLE MERE: Mon miroir n’est pas de 
cet avis. Un soupir. Il me dit: « Tu es belle, 
certes mais… 
David lui donne un verre de cognac qu’elle 
avale en une gorgée.  
Mais Rose est bien plus belle que toi! » 
Qu’en pensez-vous? 
 
DAVID: Je ne puis me prononcer… 
 
« Ding! Dong! »  La belle-mère sursaute. 
 
LA BELLE MERE : On sonne, allez ouvrir ! 
 

DAVID: Bien, Madame. 
 
David va ouvrir, et débarrasse de son 
manteau le nouvel arrivant. 
 
JOHN LUCDOTTER : Bonsoir. Je me 
présente: John Lucdotter, détective privé. 
 
DAVID : Bonsoir, Monsieur. Nous vous 
attendions. Veuillez entrer s’il vous plait 
 
John hoche la tête puis s’avance jusqu’à se 
retrouver en face de Madame. 
 
LA BELLE MERE : Monsieur Lucdotter? 
Pendant qu’il hoche de nouveau la tête elle 
tourne autour de lui pour l’examiner. 
Asseyez-vous, je vous en prie. Ils regardent 
David.  
Laissez-nous !  
David s’en va; la marâtre pousse un soupir 
avant de continuer.  
Ma belle-fille a disparu !!! 
 
JOHN LUCDOTTER : Disparu !? La belle-
mère hoche la tête, il réfléchit. Auriez-vous 
une photo d’elle? 
 
LA BELLE MERE : En voici une, ainsi qu’une 
liste de ses connaissances et des lieux 
qu’elle fréquente. 
 
Elle lui tend la photo ainsi que la liste; il les 
examine. 
 
JOHN LUCDOTTER : Qu’elle est belle !… 
 
LA BELLE MERE vexée : Retrouvez-la ! 
 
Elle s’assoit en avant-scène et elle prend 
un journal. Pendant ce temps, près de la 
porte d’entrée, John enfile son manteau 
que lui tend David. 
 
JOHN LUCDOTTER : Dîtes-moi David, où se 
trouve le père de cette demoiselle? 
 
DAVID en soupirant: Monsieur est en 
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déplacement. Voici son portrait. 
 
David désigne du doigt un homme à 
l’allure sérieuse ; l’inspecteur recule pour 
mieux voir le portrait. Avant de parler, 
David s’assure qu’ils sont seuls. 
 
DAVID en chuchotant: Monsieur Lucdotter 
je dois vous le dire: Mademoiselle Rose 
s’est enfuie! 
 
JOHN LUCDOTTER : Vraiment ! 
 
DAVID : La mère de Mademoiselle Rose 
est morte dans un incendie et son père 
s’est ensuite remarié avec Madame. Or ma 
maîtresse hait sa belle-fille. Elle en crève 
de jalousie. Je suis sûr qu’elle vous a 
demandé de retrouver la petite pour lui 
faire du mal en l’absence de Monsieur. 
 
JOHN LUCDOTTER : Précieuses 
informations que vous me donnez là ! Au 
revoir et merci. 
 
Il s’en va, David lui dit au revoir de la main 
et sort de scène; John Chatterton examine 

de nouveau la liste que lui a donnée la 
belle-mère et sort. De son côté, elle lit 
toujours le journal quand un certain article 
la fait réagir. 
 
LA BELLE MERE en criant : Jack! 
 
Jack arrive en courant. 
 
JACK : Madame ? 
 
LA BELLE MERE : Ce détective est très 
habile. Elle lui montre l’article du journal. 
Suivez-le Jack! 
 
JACK : Très bien. 
 
LA BELLE MERE : Dès qu’il aura retrouvé 
Rose; vous la tuerez et me rapporterez son 
cœur dans ce coffret. 
 
Sur ce, la belle-mère pose le journal et 
quitte la scène. Jack entrouvre la porte afin 
d’apercevoir le détective qu’il doit 
espionner. Il tourne la tête et sort du même 
côté que John. 
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Rubrique Jeux 
 
Clash of Clans est un jeu de stratégie, un jeu multijoueur. 
Clash of Clans permet aux joueurs de construire leur communauté, d’organiser 
l'entraînement des troupes, et d’attaquer d'autres joueurs pour gagner de l'or ou des élixirs 
tout en construisant leurs propres défenses pour se protéger des attaquants. Les joueurs 
peuvent également utiliser la fonction de chat pour communiquer avec les autres et 
rejoindre des clans pour les aider. 
 

 
 
Les troupes 
 
Il y a les barbares, les archers, les gobelins, les géants, les sapeurs, les montgolfières, les 
sorcières, les guérisseurs, les dragons et les pekkas. 
 
Puis on trouve les troupes noires : 
Les serviteurs, les chevaucheurs, les valquiries, les golems et les sorcières. 
 
Les Défenses : 
 
 
Parmi les défenses on retrouve les canons,  les tours- archers, la défense anti-aérienne , les 
mortiers, les tours de sorciers, les teslas camouflés et l’arc-x. 
 
 
  
Pour en savoir plus sur Clash of clans commence ç jouer et viens dans mon clan (Essonne 
Mondétour collège). 
  
Noah Fourno 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gold
http://en.wikipedia.org/wiki/Elixir
http://en.wikipedia.org/wiki/Elixir
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Chris Bosh 
 
 

 
 
 
Aujourd'hui je vais vous parler de Chris Bosh. 
Son nom complet est Christopher Wesson Bosh. Il est dans l'équipe des Miami Heat' depuis 
2010 mais sa franchise est l'équipe des Raptors de Toronto. 
Il est né le 24 mars 1984 à Dallas, il est donc d'origine texane et mesure 2,11 m pour 107 kg . 
Il a aussi joué dans la série Jessie sur Disney Chanel où l’on voit apparaître son trophée de 
NBA . Il porte le numéro 1. Il a commencé sa carrière de basketteur en 2002 lorsqu'il est 
sélectionné dans l'équipe des Etats-Unis pour le championnat du monde junior. 
 
Cassandra Longuet 
 


