Fées d’hiver
Noémie Climent-Gadi – Il faut coffrer le voleur de coffre !
Cette semaine, une élève de 6e a trouvé un carnet dans le couloir du collège Fernand Gregh. Curieuse, elle a
décidé de l’ouvrir et est tombée sur une étrange carte au trésor ! Elle n’a pas immédiatement compris le contenu du
cahier car il n’était pas rédigé en français mais… en latin ! Elle s’est donc empressée de se rendre au premier étage pour
le rendre à Mme Mezreb, avec un peu d’hésitation toutefois. Elle a alors ouvert lentement la porte de la salle 117 et a
surpris… M. Froëlhy essayant de forcer un petit coffre avec un trombone ! Elle a aussitôt refermé la porte et fait tomber
le carnet avant de prendre ses jambes à son cou !
Nino Chiodi – EPS : Education Physique et Sorcellerie ?
Mardi 27 novembre, en cours d’EPS, un élève mal intentionné a voulu lancer un projectile sur une camarade de
casse. Un vortex serait apparu et aurait tourbillonné sans toutefois atteindre la jeune fille. Le garçon fut puni par sa
professeure et dut faire dix tours de terrain. Quant à Mme Fourgoux, elle captura l’étrange vortex qu’elle enferma dans
l’effrayant sous-sol du collège. Mais ceci reste une rumeur !
Timothé Spinel – Carton plein dans une salle de classe
Un jour, à la fin des cours, plusieurs professeurs ont été aperçus dans une salle de classe. Au début, personne ne
se doutait de rien, mais ils ont pris l’habitude de se réunir de plus en plus souvent. Pourquoi ?
Nous avons décidé de mener l’enquête. Nous avons inspecté les lieux et avons retrouvé plusieurs morceaux de
fromage, de tomates et de chorizo. Nous avons également découvert des emballages cartonnés dans les poubelles du
collège. Les professeurs mangeraient-ils des pizzas pendant les cours ?
Sam Portier – Profs et cie.
Jeudi 29 novembre, Mme Lancelot a été vue dans sa salle. Elle se croyait seule. Alors, elle fit une traduction, à
voix haute, de hiéroglyphes qu’elle avait trouvés sur internet. Les seuls mots que nous avons retenus évoquaient,
prochainement, une catastrophe qui toucherait la France entière.
Puis, de jour en jour, l’enseignante a changé d’attitude, envers les enfants et ses propres collègues. C’était
comme si elle traînait une tombe invisible derrière elle. Dans les jours qui suivirent, la population apprit par les
informations télévisées que des phénomènes inexpliqués se produisaient un peu partout en France. Par exemple, tout
près du collège, le Parc des Lémuriens fut entièrement déboisé, sans qu’aucun habitant alentour n’entende rien !
Depuis, le mystère demeure…
Anna et Lya – Pas de fumée sans phasme.
Mercredi 5 décembre, à 11h30, durant les cours, l’alarme à incendie s’est déclenchée plusieurs
fois de suite. Tous les élèves et professeurs se sont précipités dans la cour, alors qu’il grêlait. La
principale du collège a appelé les pompiers qui sont intervenus cinq minutes plus tard. Aucune fumée
ni aucun départ de feu n’ont été découverts par la brigade. Cette dernière pense qu’il pourrait s’agir
des phasmes de Mme Buchoul-Bosque, qui se seraient glissés dans les alarmes afin de les mettre en
marche. Mais rien n’est certain…
La jeune Lola a esquissé un croquis de l’animal potentiellement coupable.
Anisse Jarir et Mehdi Villard – Tel esprit qui croyait prendre
Monsieur Horsal, un très ancien principal du collège Fernand Gregh, disparut le 22 mai 1968.
Mais on raconte que son âme, elle, était toujours présente et fit un somme. En 2014, celle-ci s’éveilla,
déterminée à reprendre possession de l’établissement ! Etrangement, une assistante d’éducation
prénommée Valérie fut aussitôt portée disparue. Quelques mois plus tard, elle réapparut, mais son
comportement avait changé. Des rumeurs affirmaient que l’âme de Monsieur Horsal avait pris
possession de son corps…

Claire Soglo –YERMSTE IEXPBELINCAL
Un jeune garçon, Tiduam Tanfen, a poussé un cri sinistre en plein cours ! Evidemment, les élèves d’une salle
voisine surgirent et entrèrent afin de lui porter secours. Malheur ! Tous les élèves avaient été figés, et seul Tiduam était
indemne. Pourquoi lui ?
Le lendemain, alors qu’il pleurait à grosses gouttes, il se mit à pleuvoir. Et l’eau coulait tellement qu’il y eut un
début d’inondation…
L’enfant porterait-il, en son nom, la solution de ce mystère inexplicable ?

Le bestiaire du Collège Fernand Gregh – Au détour d’un couloir, prenez garde !
L’Aigri-Fon (Elikia Kiamana / Gabrielle / Erwan Pijassout) dessin : Claire Soglo
On le reconnaît par sa couleur rouge écarlate, ses ailes mesurant près
de trois mètres, sa queue aussi longue qu’un boa, et des serres tranchantes
comme des lames de rasoir. Cet animal hybride a les pattes arrière du lion et le
corps d’un rapace. Il fait partie des animaux légendaires.
Il a très mauvais caractère et devient violent face à la moindre attaque,
car c’est une bête à sang chaud. On dit que les personnes qui le croisent sont
pétrifiées et sont aussitôt enfermées dans des livres du CDI ! Aussi, il a une
fâcheuse tendance à disparaître et à réapparaître toutes les cinq minutes !
Le jeune Erwan témoigne : « J’ai croisé l’Aigri-Fon à la cantine ! Il a
voulu me dévorer car, ce jour-là, il n’y avait pas de viande au déjeuner ! Mais je
me suis souvenu que la veille, nous avions mangé du bœuf, donc je me suis enfui vers le local à poubelles. La bête a aussitôt senti
l’odeur de la viande, s’est mise à fouiller, et j’ai pu gagner le bureau de la CPE ! Plus de peur que de mal ! »
Le Béhémotte-de-Terre (Jules Hervé/ Raphaël) dessin : Colin Chassignole
Le Béhémotte-de-Terre vient, paraît-il, d’un monde nommé Démoter. Il serait
venu au collège lors d’un rassemblement annuel de monstres. Par la suite, un élève l’a
découvert dans la salle de Français. Il a alors prévenu M. Froëlhy mais le professeur ne l’a
pas cru. Il s’est alors rendu au bureau de la principale pour expliquer ce qui s’était passé.
Sans succès !
Ce diablotin est à la fois minuscule mais musclé, et n’a que deux orteils. Il porte
deux ailes blanches. Il est assez nerveux, plutôt intelligent mais peu sympathique... En
groupe, les Béhémottes peuvent dévorer des bâtiments entiers !
L’ombre d’un inconnu sans visage (Lya / Sam Portier) dessin : Anisse Jarir
L’ombre d’un inconnu sans visage est un monstre qui vit, le plus souvent, dans
nos têtes ; il se nourrit de nos peurs les plus terribles. Il est vêtu d’une cape violette, n’a
pas de visage et sa main se décompose. Son corps est squelettique. On dit qu’il s’énerve
assez rapidement.
Le jour, il a l’apparence d’un être humain tout-à-fait normal. Mais la nuit, il
redevient monstrueux. Parfois, on peut le voir traversant les murs des salles de classe.
Nino et Timothé prétendent qu’ils l’ont croisé dans la salle de ping-pong, dans
les sous-sols du collège :
« Nous étions en train de jouer quand soudain, il sortit du mur ! Je croyais que j’hallucinais ! Il commença à s’exprimer dans une
langue inconnue. Il s’approcha… et disparut à quelques centimètres de nos visages ! »
La version du professeur Von Trudel diffère légèrement : « Le mystère de l’Ombre d’un Inconnu sans Visage n’a pas encore
été résolu au collège Fernand Gregh. Il vit dans l’établissement, se faufile dans l’ombre des couloirs. On dirait qu’il prend plaisir à
effrayer les enfants ! »
Le Remord-Vivant (Enzo Talisman / Tom Mahé)
Le Remord-Vivant séjourne dans le placard de la principale du collège. Son visage a été fondu par l’acide.
Ses yeux sont d’un rouge sang. Ses oreilles, ses dents et son nez sont pointus. Quant à son corps, il est gris et
ressemble à une ombre. Sa méchanceté n’a aucune limite.
Une nuit, alors que Mme Vecten retournait à son bureau afin de récupérer des dossiers importants, elle
ressentit une présence inquiétante. Elle se retourna et poussa un cri effrayant. Elle fuit immédiatement !

Le Piment-des-Squelettes (Leslie / Max Saygili / Baptiste) dessin : Sam Portier
Le Piment-des-Squelettes est de couleur blanche et noire, mais il peut parfois se rendre invisible. Il est
petit (mesure environ cinquante centimètres) et il vole. C’est un crâne que l’on reconnaît grâce à ses deux dents
pointues. Il a l’habitude de se brosser les crocs et de les aiguiser. Il en prend soin ! Certains affirment qu’il est
sympathique avec les humains et ne mange que de la viande animale. Il est cependant farceur : le monstre
aurait apparemment volé les évaluations de M. Fères et les aurait mises à la poubelle !
Des rumeurs affirment que le Piment pourrait partir dans un autre collège avant la fin de l’année.
Le Bis-Cru (Kylian / Noa Heuillon / Maely) dessin : Killian Carre
Le Bis-Cru a été vu pour la première fois au collège Fernand Gregh. Il ne sort pas le jour, tandis que la
nuit, il voyage aux quatre coins du monde. Il y a bien longtemps, alors qu’il était encore un biscuit normal, il
vivait heureux avec sa famille. Mais un jour, des humains voulurent les dévorer et les mirent au four. Il fut le
seul survivant et depuis ce jour, il chercha à venger ses proches.
Il mesure à peine quelques centimètres, mais si vous avez le malheur de croiser son chemin, il
grandira de vingt mètres !
Un jour, alors qu’il était très en collère, il a dévoré toutes les tartines de la cantine ! Il n’en restait plus une seule ! Il se mit
alors à croquer les sandwiches, et les élèves n’avaient plus rien pour déjeuner. Ils décidèrent, tout simplement, de manger le BisCru.
Une légende raconte qu’au XVIIIe siècle, il aurait sucé le sang de milliers de personnes. Il s’agit cependant d’une rumeur
inventée à cause de ses canines acérées.
Le Rassassine (Emalys Pestel / Nino Chiodi) dessin : Noémie Climent
La Rassassine est une plante tueuse qui vit dans les salles de SVT. La nuit, elle est agressive mais la
journée, elle ressemble à une plante ordinaire. Ses trois yeux sont rouges, tout son corps est vert et marron.
Elle mesure environ quatorze centimètres de hauteur. Ses feuilles sont en réalité des bras.
Elle adore manger les restes de la cantine. Mme Mezreb, professeur de latin, l’a aperçue alors qu’elle
retournait en classe. Une rencontre inoubliable !
La légende raconte que des explorateurs l’ont découverte lors d’un voyage. Précisément, elle serait
apparue durant une éclipse de soleil.
Le Chat-Crispant (Sam Portier, Meylline Myrtil) dessin : Louane Chaudron
Le Chat-Crispant est un félin hargneux. Il est originaire de Champagne-sur-Seine. Il a déchiré luimême la chemise en lambeaux qu’il porte en permanence !
Il vit principalement au CDI car il est fasciné par les ordinateurs. Silence ! C’est la règle d’or, à cet
endroit. Mais l’animal en a décidé autrement et perturbe constamment les élèves.
Pourquoi est-il si mauvais ? Il a plusieurs fois été chassé de l’établissement à coups de balai.
Mais il revient toujours. Doté d’une force singulière, il pourrait, d’un seul coup, étrangler et avaler les
enfants, ou pire, la professeure-documentaliste ! Ses poils désordonnés et sales effraient les enfants et
les adultes. Son ouïe est infaillible ; il guette et surveille du matin au soir.
Mme Koleva se rappelle de leur première rencontre comme si c’était hier : en voulant récupérer
un livre dans le placard, elle rencontra l’horrible félin qui lui bondit dessus, la saisit à la gorge, mais malgré une peur bleue et
paralysante, elle réussit à s’enfuir en hurlant. Suite à ce témoignage, les rumeurs vont bon train et se sont propagées à l’ensemble
du collège. Le CDI est devenu un lieu désertique et paisible, favorisant la tranquillité du Chat-Crispant. Mais la documentaliste s’est
ressaisie et compte bien partir en guerre contre l’intrus !

L’Elec-Frisé des prises de courant (Emalys Pestel) dessin : Tiphaine
L’Elec-Frisé des prises de courant est un monstre qui apparaît dès que quelqu’un branche un
objet fonctionnant à l’électricité. Il vit dans les prises électriques et prend un malin plaisir à déclencher
l’alarme anti-incendie.
Sa tête ressemble à une boule d’énergie et il est capable de causer des coupures de courant !
Le Rouge-à-Lièvre (Tiphaine, Maely) dessin : Hortense
C’est un lièvre qui savoure le goût du sang. A l’origine, il vivait dans un terrier dans la ville lointaine de
Karatimigo, un lieu très touristique. Il est récemment venu s’installer en France. Depuis, nous en sommes
envahis !
Selon Tiphaine, « ses couleurs sont tristes, car trop foncées. On dirait du gris mélangé avec du noir. Et ses
taches rouges font penser à du sang séché. C’est répugnant ! »
En 1999, il aurait, soi-disant, rongé un petit enfant de cinq ans. On raconte que la victime vit encore dans le ventre du
Rouge-à-Lièvre !
Le Sévère-de-Terre : un lombric à l’ombre des briques (Killian Carre, Anna, Hortense) dessin : Emalys Pestel
Cette créature est pourvue de trois yeux rouges, situés sur son corps vert. Si vous croisez du regard l’un
des trois yeux d’un Sévère-de-Terre, vous serez alors paralysé à jamais ! Il se nourrit principalement de plantes et
d'insectes. Un sévère-de-terre adulte mesure au maximum dix centimètres. Ses pinces ressemblent à celles d'un
crabe.
Ce lombric vit dans les murs du collège, mais la jeune Anna prétend l’avoir observé dans le vase de la
salle 17. Il n’en a pas l’air, mais c’est une créature mythologique ! En temps normal, vous pouvez le débusquer
principalement dans la salle de latin.
Mme Mezreb, encore sous le choc, témoigne : « J’ai eu très peur car il a dévoré trois de mes élèves : Justin, Jules et Enzo !
Paix à leur âme. C’en est trop ! Je préfère quitter l’établissement ! »
La Libelle-Brule (Erwan Pijassout, Thaïs) dessin : Leïna
Elle vit dans des grottes, mais pendant l’hiver, elle migre vers la ville. La Libelle-Brûle apprécie de
se rendre dans les collèges et les lycées. La journée, elle aime se cacher dans les placards. Mais la nuit,
elle vagabonde dans les couloirs en maudissant tous ceux qui la croisent.
La Libelle-Brûle mesure environ un mètre, et son corps est flamboyant. Ses grandes ailes sont
violettes et sont très puissantes ; elle peut ainsi voler à plus de 70km/heure ! Ses neuf yeux lui
permettent de voir parfaitement dans une salle complètement sombre. La libelle-brûle peut prendre feu
si elle est effrayée. Naturellement, elle n’est pas agressive. Mais attention, si on la touche, on se brûle
très gravement.
Une élève témoigne : “Je sortais de mon heure de colle, il faisait déjà nuit, et j’ai aperçu une lueur au bout du couloir. Quand
je descendis l’escalier, je la vis encore. En y regardant de plus près, je distinguai des ailes et trois pattes. Cette lueur n’était autre
qu’une libelle-brûle en train de flamber !”
La légende raconte que les Libelles-Brûles sont en fait des victimes d’incendies qui ont survécu à la mort.
La Fureur de Vouivre (Tracy) dessin : Kylian
La Fureur de Vouivre est un monstre lanceur de flèches. Elle est originaire de Fontainebleau.
Elle mesure 3,20 mètres en moyenne, possède de grandes dents, de larges ailes et une queue qui lui
permet de se défendre.

Lélya et Tracy se trouvaient au CDI. La documentaliste étant partie, les deux jeunes filles étaient seules. Lorsque Tracy retira
un livre de la bibliothèque, elle découvrit un passage menant à une très profonde grotte. C’était la cachette de la Fureur de
Vouivre !
Lass et Trouille : les jumeaux maléfiques (Juliette Vallée, Jeanne Gorniak) dessin : Clara Plaza et Célia Labarre
Lasse et Trouille sont des jumeaux maléfiques ; ils vivent au premier étage du collège. Ils sont de
couleur orange comme des citrouilles et leurs yeux sont noirs comme les ténèbres. Dès qu’on les sépare, ils
se mettent en colère et s’en prennent aux humains ; surtout aux professeurs de mathématiques !
Lorsque nous l’avons questionnée, Mme Ellison semblait connaître ces deux garnements. Selon
l’enseignante, ils vivaient ici depuis plus de deux cents ans. Fait surprenant ; lorsqu’ils suivaient un cours, ils
retenaient tout ce que le professeur disait !
Le ballon mordeur du gymnase (Nathan, Célia Labarre) dessin : Jules Herve
Ce monstre se nomme « Le ballon mordeur du gymnase ». Il provient de la forêt de
Fontainebleau. Il est plutôt jeune, très actif et on estime son âge à une vingtaine d’années. On
pense que les premiers spécimens sont nés à Londres et sont arrivés en France lors d’une
livraison de ballons !
Le mordeur est blanc, noir et orange, et mesure une bonne vingtaine de centimètres de
diamètre, parfois trente. Il possède des griffes acérées. Ses gros yeux noirs sont terrifiants et ses
nombreuses dents pointues lui servent à crever les balles. De plus, il peut lui-même se
transformer en ballon de football pour passer inaperçu.
On raconte que le mois dernier, un soir de pleine lune, la bête a capturé trois élèves pour qu’ils lui apprennent les règles du
basket-ball. Cela les a terriblement effrayés. Surtout qu’à chaque fois qu’ils lui faisaient une passe, il dévorait la balle !
L’étrange enfant déguisé en Faucheuse (Clara Plaza, Carla Joaquim) dessin : Erwan Pijassout
L’étrange enfant déguisé en faucheuse vit le jour dans les sous-sols, et se promène la nuit
dans les salles de classe. Il est effrayant !
Il n’est pas très grand puisqu’il ne mesure pas plus de soixante centimètres. Il est vêtu de
noir, ses mains sont toutes fripées ; dans l’une, il tient une longue faux rouge, et dans l’autre, un
serpent à sonnette. Sa bouche paraît sanglante, mais en réalité, son secret est qu’il se nourrit de
l’encre rouge de tous les feutres qu’il trouve dans l’établissement ! Il pense que cela lui permettra
de grandir et de devenir plus fort.
Un jour, la femme de ménage demanda à deux élèves qui avaient été punis d’aller lui chercher du savon au sous-sol. Les
adolescents s’y rendirent mais tout était sombre et les murs tremblaient. Tout à coup, ils aperçurent deux petits points lumineux…
c’étaient ses yeux ! Apeurés, les enfants remontèrent sans même avoir récupéré la savonnette !
On raconte que l’étrange enfant aurait enfermé, un soir, deux professeurs dans une salle sans fenêtre ! Tous les
enseignants se demandaient où ils étaient. Monsieur Mercier se rendit au deuxième étage et entendit des bruits étranges. Il aperçut
alors le monstre et prit son courage à deux mains. Il le rattrapa et lui demanda de bien vouloir relâcher ses collègues. Honteux, le
fantôme lui présenta ses excuses et retira son capuchon : il s’agissait d’un élève de 1887 qui avait des difficultés scolaires et ne s’en
était jamais remis. Relâchés, les professeurs lui pardonnèrent son acte et l’enfant étrange déguisé en faucheuse partit. Il ne revint
plus jamais.
Le glouton de poussière (Miguel Da Rocha, Mathis Lenoir, Juliette Vallée) dessin : Lola Humbert
Il est si petit qu’il se fond dans le décor. Il n’est pas plus grand qu’une poignée de porte, a des
yeux rouge sang, ainsi que des cicatrices sur son corps poussiéreux. Et n’oublions pas ses petites dents
pointues ! Il fait peur aux femmes de ménage afin de générer de la puissance. On a retrouvé un spécimen
dans le sac à dos d’une jeune fille victime d’allergies.

Une rumeur affirme qu’un aspirateur, retrouvé dans une ancienne maison à Vernou-la-Celle, serait capable d’enfermer le
Glouton à vie. Cela serait nécessaire car un jour, le monstre pourrait devenir assez puissant pour avaler la Terre entière. Nous avons
de la chance car les Ghostbusters sont sur le coup. Nous vous tiendrons informés de la suite de l’affaire dans notre prochain article.

La Choure-Souris (Wissal Morchid, Anisse Jarir, Louane Chaudron) dessin : Mehdi Villard
La Choure-Souris provient des Enfers et vit à présent au collège Fernand Gregh, et plus
principalement dans la salle de musique. Elle ne se montre précisément qu’à minuit, et très
rarement le jour lorsqu’elle a faim. Elle possède des ailes jaunes. Son œil profond peut vous
pétrifier. Ses cornes sont électriques. Elle est discrète et très calme, mais si vous la croisez, elle
se met dans une colère noire et vous transforme en statue de pierre ! Elle dévore les instruments de musique, et plus
particulièrement les touches d’un piano qu’elle savoure une par une.
La légende raconte que l’un des bébés Choure-Souris de Fernand Gregh a été abandonné par sa mère. Le petit a décidé,
seul, de dérober de la nourriture et a ainsi pu vivre sa vie d’orphelin.
Anisse a aperçu une Choure-Souris qui s’était glissée dans sa trousse :
« Je m’en suis rendu compte en Arts Plastiques. J’étais assis, comme tous les lundis, et j’ai voulu sortir mes affaires. Au début, j’ai
cru qu’il s’agissait d’une simple chauve-souris, mais je me suis rappelé que cet animal ne possédait pas de cornes, donc c’était
impossible ! Elle s’est enfuie dans les conduits d’aération et je ne l’ai plus revue. »
Aussi, Sara a observé un spécimen dans la salle de Mme. Goupil. Elle en a immédiatement parlé à Mme Marienne, qui l’a
répété à Monsieur Froëlhy, lequel a décidé de créer une gazette pour recenser tous les monstres du collège.
L’âme hideuse de la méduse (Claire Soglo, Lola Humbert) dessin : Juliette Vallée
L’âme hideuse de la méduse est une bête très laide, visqueuse, sale et nauséabonde. Elle est
petite et mesure à peine deux millimètres. C’est un minuscule parasite qui va là où il souhaite, mais se
faufile surtout dans le corps humain. S’il se glisse dans notre bouche, nous ne pouvons plus parler ; s’il se
cache dans notre ventre, nous avons des nausées.
Thiemoko en aurait observé une dans la salle 208, où enseigne souvent M. Ducarton, alors qu’il
déposait son carnet sur le bureau. L’une des méduses s’était même réfugiée sur la tête de son professeur !
« Je l’ai reconnue grâce à ses couleurs vives. »
Lola témoigne également de son expérience dans un cours de SVT :
« J’étais assise au fond à droite de la salle. J’aperçus une petite bête qui possédait de longs tentacules bruns. Je pensais que c’était
le fruit de mon imagination. Mais non ! Elle était bien là, devant moi ! Je ne rêvais pas, mais j’étais pourtant la seule à l’avoir
remarquée… Même Mme Buchoul-Bosque n’avait rien vu ! »
Le Local-Amar (Sara Outeiro, Noémie Climent) dessin : Anna
Un monstre prénommé Local-Amar se promène dans le collège. Nous savons qu’il se terre dans le local
du concierge. Il ne sort que la nuit pour finir les restes de la cantine, et étudie afin d’accumuler des
connaissances. Comment pourrions-nous décrire la bête ? Son corps se compose d’une tête énorme, d’oreilles
de lutin, d’yeux ronds et bleus, d’épais sourcils et, pour terminer, d’une dizaine de nez superposés ! Pourquoi
son crâne est-il si gros ? Cela restera un mystère…
Ce monstre est triste de ne pas pouvoir se montrer à la vue de tous. Il est différent des autres, certes,
mais il est très intelligent et souvent de bonne humeur. Malheureusement, il commence à se sentir un peu seul.
Colin a croisé le Local-Amar dans un couloir de l’établissement. Il tenta de le suivre mais tout-à-coup, le calamar produisit
un nuage blanc et disparut aussitôt.
L’Apeurée-Purée (Elias Ouadah, Lorenzo) dessin : Thaïs

L’Apeurée-Purée a été créée à la cantine et est périmée depuis deux longues années ! Le Chef Tranchant avait jadis
découpé des élèves de sixième qu’il avait ensuite mélangé à la purée. On raconte même que ce plat avait été distribué au déjeuner !
Selon les témoignages, il s’agit d’une boule de pâte de la taille d’une pomme, mesurant une dizaine de centimètres et
possédant des petites dents. D’autres prétendent que le monstre ressemble à un petit yaourt à l’odeur nauséabonde, à la texture
verte et dégoulinante. Elle voyagerait principalement dans les canalisations du collège.
Le Triclope (Cécila) dessin : Wissal Morchid
Le Triclope vit entre les murs du collège depuis 1988. C’est un ogre gourmand qui adore
dévorer le matériel scolaire. Il possède trois yeux et six bras très musclés. Haut de près de deux mètres,
il dispose également de deux petites cornes et ses canines sont acérées. Le soir, il aime siroter de la
soupe à l’encre indélébile.
On dit que lorsqu’il était jeune, il appréciait l’école !
L’Ogre-Nouille, prince des amphibiens (Colin Chassignole) dessin : Elias Ouadah
L’Ogre-Nouille vit dans les canalisations du collège et se nourrit de petits crustacés. Il est
vert, possède des yeux jaunes, et son corps est essentiellement liquide. Il peut cependant rester
plusieurs heures sans baigner dans l’eau mais devient de plus en plus dur, puis se fige totalement.
La seule personne ayant aperçu l’Ogre-Nouille est la principale-adjointe, Mme Larrieu :
« Un soir, vers 18h, alors que je passais devant les toilettes de l’administration, j’entendis un
bruit étrange. Inquiète, j’observai et je vis un bras sortir du lavabo, puis une jambe dans un autre,
ainsi qu’un buste, une autre jambe, un autre bras… et soudain, l’Ogre-Nouille tout entier apparut
avant de disparaître dans une cuvette ! »
On raconte que l’animal cause souvent des fuites dans la tuyauterie de l’établissement.
L’Hydragon des Couloirs (Lyanna Auzillon) dessin : Gabrielle
L’Hydragon habite les couloirs du collège. Il est vert de la tête aux pattes et possède cinq têtes
menaçantes. Il mesure six mètres mais malgré son apparence, il est gentil et très doux. Cependant, il
n’aime pas le bruit et préfère être seul. Il a l’habitude de se promener durant la journée et utilise ses
nombreuses paires d’yeux pour s’assurer que tout se passe bien dans l’établissement. Il peut également
voir à travers les murs !

Héros du quotidien
Forces de l’ordre
Interview d’un policier municipal par Wissal Morchid
W : Pensez-vous être un héros ?
P : Non, je fais juste mon travail pour aider les gens. Je ne suis pas un héros.
W : Pouvez-vous nous expliquer vos moyens d’action ?
P : Je peux verbaliser les gens (avec un PVE). Pour faire peur aux personnes dangereuses. J’utilise aussi un bâton
télescopique, une gazeuse pour disperser les foules (gazeuse à bombe lacrymogène), et un revolver. Et quand je reçois
des appels, je me rends sur place et je discute avec les personnes pour qu’elles n’aient pas à utiliser les mains.
W : Que ressentez-vous quand vous exercez votre profession ?
P : La satisfaction d’aider les personnes, et la joie de faire mon travail !
W : Quel est votre parcours ?
P : J’étais militaire mais j’ai demandé à devenir policier, puis policier municipal.
W : Comment devenir comme vous ?
P : Avec de l’ambition et la volonté de faire son travail.
W : Quelles ont été vos motivations ?
P : Je voulais travailler dans la sécurité, être plus… « au carré » !
Interview de Steven, un militaire de l’armée de terre par son neveu, Nathan
N : Penses-tu que le militaire soit un héros ?
S : Oui, pour les gens qui ont besoin d’aide.
N : Que ressens-tu quand tu exerces ta profession ?
S : Je ressens beaucoup de fierté, car ma profession est d’abord de protéger et d’aider la population.
N : Quel est ton parcours ?
S : Pour commencer, j’ai fait mes classes pour apprendre le métier de militaire. Pour exercer, tu dois aimer ce que tu
fais, avoir confiance en toi.
N : Quelles ont été tes motivations ?
S : Servir la France, protéger, aider, sauver. Vivre en groupe et avoir le goût du sport et de la discipline.
Interview du brigadier-chef Mathieu J. par Juliette Vallée.
J : Dans quel service êtes-vous ?
MJ : Je suis dans la brigade anticriminalité depuis douze ans. Avant, j’étais enquêteur.
J : Pensez-vous être un héros ?
MJ : Non, je ne suis pas un héros. Les héros sont dans les dessins animés ! Nous sommes des hommes et des femmes
qui, au quotidien, essayons de sécuriser la population. J’interviens le plus dans des vols ou des agressions.
J : Pouvez-vous présenter vos moyens d’action ?
MJ : Il faut intervenir en cas de délit pour stopper les personnes ; aider les victimes, porter assistance, patrouiller pour
protéger la population.
J : Que ressentez-vous quand vous exercez votre métier ?
MJ : Je ressens du plaisir d’avoir aidé la/les victime(s) !
J : Êtes-vous obligé d’avoir constamment sur vous votre uniforme ?
MJ : Non, je ne suis pas obligé ; mais je dois toujours avoir ma carte professionnelle, mon matricule et le brassard.

Pompiers et secouristes
Interview d’un pompier par sa nièce, Lola Humbert
L : Pensez-vous être un héros ?
P : Non, le pompier n’est pas un héros. C’est une femme ou un homme ordinaire, qui choisit de faire ce métier et qui est
formé et entraîné pour répondre à des situations d’urgence.
L : Pouvez-vous présenter vos moyens d’action ?
P : Travail en équipe, jamais seul. Travail avec du matériel adapté aux différentes missions. Un principe : une mission,
des moyens.
L : Que ressentez-vous quand vous exercez votre profession ?
P : Différentes sensations sont ressenties : le stress de l’inconnu, en partant sur l’intervention. Fatigue, chaleur pendant
l’action. Satisfaction du travail accompli… ou douleur de l’échec quand ça n’a pas été comme on le voulait.
L : Quel est votre parcours ?
P : Après avoir été pompier volontaire, passage d’un concours de pompier professionnel. En cours de carrière, passage
d’examens et de concours pour monter en grade. Avec changement de poste et de caserne, à chaque fois. Passage d’un
concours d’accès à la fonction de pompier professionnel, puis recherche d’un poste auprès des services d’incendie
départementaux. Après recrutement, formation initiale d’application. La suite est une continuité de sport, de formation
continue, pour être toujours prêt !
L : Quelles ont été vos motivations ?
P : Quand on fait un métier exaltant où on rend service à la population en détresse, chaque jour est différent des autres.
Il faut bouger tout le temps, et ne pas se laisser porter par la vie.
Témoignage d’Elias Ouadah
Pour moi, les pompiers sont des héros du quotidien. Ils sont courageux, tenaces, aimables ! Ce sont des héros
parfaits ! Mon grand-père était un héros. Il était pompier. Mais aujourd’hui, il est au ciel. Je ne peux pas lui poser de
questions mais je suis sûr qu’il m’aurait répondu.
Témoignage de Lorenzo, à propos de son oncle Jeannot, pompier volontaire de 1964 à 1988
Pour lui, être pompier volontaire était normal. C’était rendre un service à la population. Il travaillait à côté. Il
possédait un talkie-walkie, et dès qu’il sonnait, son patron le laissait partir. Il pouvait être appelé à tout moment, de jour
comme de nuit ! Il avait des tours de garde, un dimanche par mois. Il avait aussi un entraînement général avec tous les
pompiers du canton.
Interview d’un secouriste par son fils, Nino Chiodi
N : Vous avez sauvé la vie d’une personne. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s’est passé ce jour-là ?
S : Nous étions dans un chalet en haute montagne, et un vieux monsieur est tombé dans les pommes. Je l’ai réanimé et
posé sur son lit. Sa fille a appelé le médecin du village, qui ne pouvait pas venir. Je lui ai rappelé que j’étais secouriste et
que c’était un problème cardiaque. Dix minutes après, le médecin était là, confirmant le diagnostic. Quarante minutes
après, il était évacué par hélico pour se faire opérer dans une grande ville. Il était sauvé !
N : Quelle était votre motivation ?
S : C’était plutôt un réflexe.
N : Comment et pourquoi êtes-vous devenu secouriste ?
S : A dix-huit ans, pour rentrer à l’EDF, la formation de secouriste était obligatoire ! Depuis, je suis recyclé tous les ans,
ce qui m’a servi pour sept autres sauvetages !

Les métiers de la santé
Interview d’un médecin urgentiste du SMUR, par Baptiste Allard
B : Pensez-vous être un héros ?
M : Non, car c’est mon métier. Et oui, car pour moi, c’est important de sauver des vies.
B : Pouvez-vous nous présenter vos moyens d’action ?
M : Grâce aux pompiers, nous pouvons agir rapidement sans avoir à donner les premiers soins. Cela nous permet de
prendre en charge le patient et d’établir un diagnostic médical.
B : Que ressentez-vous quand vous exercez votre profession ?
M : Je suis fier de mettre mon savoir au service des personnes. Parfois, je me sens impuissant face à la détresse de la
population.
B : Quel est votre parcours ?
M : Pour en arriver là, j’ai intégré le lycée, l’école de médecine Pierre et Marie Curie pendant une dizaine d’années. Je
suis entré à l’hôpital en tant que médecin aux urgences. J’ai intégré l’équipe du SMUR cinq ans après mon arrivée.
B : Quelles ont été vos motivations ?
M : Mes motivations ont été de sauver des vies et de m’occuper des gens !
Interview d’une infirmière par son filleul, Colin Chassignole
C : Quels sont tes moyens d’action ?
I : J’en ai plusieurs : parler aux gens, les soigner en appliquant la prescription du médecin, plaisanter avec eux, pour leur
faire penser à autre chose, et aussi les éduquer à la santé.
C : Que ressens-tu en exerçant ?
I : Je ressens parfois de la joie, souvent de l’empathie. Du respect et de la gratitude envers mes collègues bienveillants.
Mais aussi quelquefois de la colère quand certaines prises en charge de patients ne se passent pas comme prévu.
C : Quel a été ton parcours ?
I : J’ai eu un bac ES avec l’option Anglais Euro. J’ai réussi un concours pour intégrer une école d’infirmière. Cette
formation dure trois ans, avec plusieurs stages. Une fois mon diplôme obtenu, j’ai fait des remplacements en maison de
retraite puis j’ai intégré un hôpital public. Je travaille soit aux urgences, soit en soins intensifs ou en cardiologie, en
fonction des besoins. Pour devenir infirmière, il faut avoir un bac général et s’inscrire sur Parcoursup en école
d’infirmière.
C : D’où vient ta motivation ?
I : De ma vision de la vie. J’aime aider, partager, rendre service et échanger. J’ai aussi accompagné mon grand-père à la
fin de sa vie, et nos échanges ont renforcé ma motivation.
C : As-tu vécu une expérience marquante ?
I : Lors d’un stage en pédiatrie, j’ai soigné un petit garçon qui était hospitalisé. Il était avec sa maman et il souffrait
d’épilepsie, de troubles du sommeil et d’hyperactivité. Pendant son hospitalisation, on a beaucoup échangé. A sa sortie,
il m’a écrit pour me remercier et il m’a expliqué qu’il voulait faire le même métier que moi quand il serait plus grand !
Interview de Christelle, une infirmière de bloc opératoire par son neveu, Mathis Lenoir
M : Penses-tu être une héroïne ?
C : Non, je ne pense pas !
M : Peux-tu expliquer ton rôle au quotidien ?
C : Mon rôle est de travailler en équipe afin de sauver des vies ?
M : Quelles ont été tes motivations pour exercer ce métier ?
C : Ma motivation, c’est de prendre soin des gens.
M : Quel a été ton parcours ?
C : J’ai d’abord intégré l’école d’infirmière, puis l’école d’infirmière de bloc opératoire.

M : Quelles qualités faut-il avoir pour devenir infirmier ?
C : Il faut être super motivé ! Et savoir travailler en équipe.
M : Est-ce que tu aimes ton travail ?
C : Oui, je l’aime beaucoup, c’est une passion pour moi ! Je ne voudrais pas en changer ! Pour moi, il est fascinant.
M : Est-ce que ta première opération t’a fait peur ?
C : Oui, car je n’étais pas habituée.
Interview de Karine, infirmière, par Tracy
T : Pensez-vous être une héroïne ?
K : Non car je fais juste mon métier : aider les gens. Je ne pense pas accomplir d’actes héroïques.
T : Que ressentez-vous quand vous exercez ?
K : Je ressens de la fierté, car je me sens utile. Malheureusement, souvent, je me sens abandonné par l’Etat qui ne nous
donne pas assez de moyens pour exercer notre profession…
T : Quel a été votre parcours ?
K : J’ai obtenu un bac S puis ai rejoint l’institut de formation en soins infirmiers pendant trois ans. Mon diplôme d’état
d’infirmier m’a donné le droit d’exercer !
Interview d’une psychologue par Thaïs
T : Pensez-vous être une héroïne ?
P : Non, je ne pense pas. Mais le fait d’aider les gens me fait réfléchir sur cette question.
T : Comment devenir psychologue ?
P : Il faut faire un Master en psychologie, c’est-à-dire cinq années d’études après le bac !
T : Quelles ont été vos motivations ?
P : Mes motivations ont été principalement d’aider les enfants à avancer dans la vie.
T : C’est dur, parfois, d’exercer votre métier ?
P : J’aime, j’adore ce métier ! Même s’il peut être fatiguant car je reçois toute la journée des gens qui souffrent.
T : Quels sont les bons côtés de votre profession ?
P : Ce que j’aime dans ce métier, c’est de rencontrer des gens différents. Car même s’ils ont des problèmes identiques
(histoires de couples, difficultés scolaires), leur histoire est différente !
Interview d’un cancérologue par sa petite-fille, Leïna
L : Pensez-vous être un héros ?
C : Oui car je sauve des vies grâce à mon métier même si parfois, ce n’est pas si facile. Il faut annoncer une mauvaise
nouvelle, et je vois beaucoup de monde mourir à cause du cancer.
L : Comment agissez-vous ?
C : Je dois diagnostiquer mes patients, attendre les résultats et ensuite les recontacter pour prendre un rendez-vous.
L : Que ressentez-vous quand vous exercez ?
C : Je ressens de la tristesse, mais aussi du courage. Parfois, je passe jour et nuit à l’hôpital ; je fais tout pour soigner mes
patients.
L : Comment devenir médecin ?
C : Il faut commencer par bien travailler à l’école ! Même si les études sont très longues, ce n’est pas grave, il faut garder
courage.
L : Quelle a été votre motivation ?
C : J’adore la médecine. J’ai fait beaucoup d’études. Puis, un jour, ma femme est tombée malade. J’ai donc décidé
d’exercer ce métier à l’Hôpital de Paris.
Interview d’une infirmière par Emalys Pestel
E : Pensez-vous être une héroïne ?
I : Non, pas du tout. C’est un beau métier, très riche humainement. On le fait par conviction et passion, mais surtout pas
pour être un héros.

E : Pouvez-vous présenter vos moyens d’action ?
I : Des moyens humains : le personnel médical et paramédical (infirmiers, aides-soignants, agents d’entretien et
administratifs). Une seule personne ne peut rien faire. Ce sont les compétences de toutes les personnes qui permettent
d’aider les gens. Et des moyens techniques : les locaux, le matériel médical, les médicaments, etc.
E : Que ressentez-vous quand vous exercez votre profession ?
I : Beaucoup de sentiments, parfois contraires. De la joie, lorsque l’on vit de belles situations (un accouchement ou une
réanimation réussie). De la peine pour les malades et leur famille. De la frustration lorsque l’on sait que les choses
pouvaient être différentes. Les politiques de santé ne pensent pas aux malades et aux familles, mais seulement à
l’argent…
E : Quel est votre parcours ?
I : Personnellement, j’ai exercé un autre métier avant d’être infirmière. Pour entrer en école, il faut un baccalauréat.
Puis passer le concours infirmier. L’école dure trois ans. Pour être infirmière aux urgences, il faut avoir des
connaissances bien solides sur toutes les maladies, mais surtout aimer travailler avec le stress, être réactive et s’adapter
rapidement aux situations, garder son calme. Il faut aimer les gens, même ceux qui se comportent mal avec vous. Il faut
avoir du caractère et s’intéresser aux autres. Avoir de la patience, de l’empathie, mais pas de pitié.
E : Quelles ont été vos motivations ?
I : Vivre des émotions fortes, faire un métier noble et utile, vivre chaque jour des situations différentes, rencontrer des
personnes en difficulté et faire mon possible pour les aider. Ce métier nous apprend beaucoup de choses sur nousmême. Il nous apprend à être humble.
Secouristes à quatre pattes ! par Erwan Pijassout et Sam Portier
Le chien sauveteur dispose de plusieurs sens : son odorat, son ouïe, sa vue et sa sensibilité. Ces talents sont
donc souvent utilisés pour localiser et sauver des vies. Il faut des années d’apprentissage pour qu’un chien devienne un
chien sauveteur. Il doit savoir obéir aux ordres de son maître, apprendre à suivre une piste. Ils peuvent avoir plusieurs
rôles : les chiens de piste utilisent les odeurs d’un objet appartenant à la personne disparue ; les chiens de questage
recherchent en surface et travaillent sans odeur de référence ; enfin, il existe des chiens de décombres et d’avalanches.
Parmi les races les plus représentées, on trouve les bergers allemands. Ils possèdent des qualités physiques
exceptionnelles. Ce sont des chiens robustes, athlétiques, endurants et infatigables.
Interview d’un jeune engagé volontaire avec son chien
S : Pourquoi exercez-vous cette profession ?
JEV : J’ai choisi cette voie car je travaille essentiellement avec un animal que j’aime, et car je sauve aussi des vies.
S : Quelle est votre relation avec votre chien ?
JEV : Elle est vraiment fusionnelle. Je vais lui faire totalement confiance, il faut que je le comprenne.
S : Quel est votre parcours ?
JEV : Pour l’instant, je suis en formation. Celle-ci est longue, il y a plusieurs objectifs : des tests d’évaluation, et des
contrôles opérationnels à effectuer.
S : Quelles sont les qualités nécessaires d’un chien sauveteur ?
JEV : Les qualités nécessaires sont la rigueur, la discipline, et l’obéissance. Il faut pouvoir lui accorder toute sa confiance.

Iris et Dokan, les chiens d’Emalys Pestel

City Boy, le chien de Sam Portier

Also, Stark et Zorro, les chiens d’Elijah Imoma

