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#u so''a)re ,
-ne /arod)e de cendr)llon3
une ru4r)5ue 'au6a)se 7o)3
une )n7ogra/h)e sur le
coll:ge3 ;ongrega<e3 les
=harlo<s3 la >our ?)77el du
coll:ge3 un d@<ourne'en< du
=)d de =orne)lle3 e<cA

*@ 0-,A@%-5-3! 0!+! ,@A-! @+ )3**$B$
!ous avons FenG l!enIuJ=e

!l é%a'% une +auva'se .o's!
Be coll:ge de Caron es< le /lus 4eau des coll:ges de DranceA El F a une @nor'e
cour de r@cr@a<)on a6ec de 4elles <a4les de /)ngG/ong e< les /lus 4eauH ar4res
6er<sA Ba can<)ne es< la /lus r@/u<@e du con<)nen< e< d@/asse les res<auran<s les
!"#$ !&'()$* +, -'./&0 12,$ "/$ $2""/$0 '" 32'4 2#$$' 5-2#1 6#72# S2-2&2 I dans les
59#"9'&$0 #, !/# (9',$ 3&9'1 6#72# :;le JordA
Bes /ro7esseurs son< les /lus /er7or'an<s du 'ondeA ?n s/or<3 )ls son< les /lus
7or<s e< /lus 'uscl@s 5ue Ku/er'anA Beurs <erra)ns son< /lus s/ac)euH 5ue les
<erra)ns des LeuH MlF'/)5uesA Bes /ro7esseurs de 'a<h@'a<)5ues3 de KN> e< de
ChFs)5ue =h)('/ $9,4 !"#$ 19#)$ 6#7<"=/&4 +',$4/',* >/#? 1/ 3&2,@2'$ $9,4 !"#$
42"/,4#/#? 6#/ "/$ 2#4/#&$ 6#7'"$ )4#1'/,4*
Bes @l:./$ 1/ (2 5"2$$/ $9,4 4/""/(/,4 ',4/""'A/,4$ 6#7'"$ ,79,4 !2$ =/$9', 1/
<ra6a)ller O la 'a)son e< encore 'o)ns de co/)er les lePons3 sur<ou< en 7ranPa)sA
Qre73 le coll:ge #ndr@ RalrauH es< le /lus 7asc)nan< de <ousA
!u#$%&$ (ou*h#,o$

Le 1'd de 1orne'lle
4ers'on or'g'nale

!

# rage! # désespoir ! # vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers
5ue pour voir en un jour flétrir tant de
lauriers?
Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne
admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,
Tant de fois affermis le trHne de son roi
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour
moi ?
# cruel souvenir
de ma gloire passée!
=,7)* /* -#.- /* A1,)2
en un jour effacée !
Nouvelle dignité,
fatale à mon bonheur !

Le 1'd au réve'l
6l'sa 7é8ald'n'

" #$%&'( ! " *$+&+,-'# ! # sonnerie ennemie !
!"#$-je donc été tant fatiguée
5ue je me suis rendormie.
Et ne suis-je pas assez réveillée pour me lever ?
5ue pour voir en un jour ma matinée gâchée.
%# '()* +,$ -#.- /* 01$2 '"#33*4#5 '* )67*$44#8
9#.- /* 01$2 '* 3)67$.- +,"*44* .* '"*''(.*)#$pas.
:- 4* 3*, /"6.*);$* +,$ '"*.7#<$- .* 0#$- )$*.
pour moi ?
# cruel souvenir de ces matinées sans envies.
=,vre de tant de jours o? la sonnerie a retenti.
Nouvelle horrible, heure de la matinée.
>1..*)$* /"1? -1'@*
la décision de se lever

9ongrega%e
B9,A&/A24/ /$4 #, $'4/ 1/ C/#? $#& ',4/&,/4* >7/$4 #, $'4/ /, /, 2,A"2'$0 (2'$ 9, !/#4 !2&39'$
<rou6er des SeuH en 7ranPa)sA El eH)s<e d)77@ren<s SeuH , SeuH de /la<eG 7or'es3 SeuH de guerre
Tdon< -./0 -#a2 (a%%3#U3 SeuH de d@7ense3 SeuH de s<ra<@g)e3 SeuH 'ul<)GSoueurs Tdon< le /lus
connu es< .a4$ o5 %h# 6,a7o$8U3 SeuH de /uVVle e< 4)en dWau<resAAA
>ou< en Souan< 6ous /ou6eV /arler O des gens sur des *ha%83 )l F a des *ha%8 7ranPa)s3 angla)s3
ch)no)s3 alle'and3 Sa/ona)s3 es/agnolAAA Kur les *ha%8 7ranPa)s3 )l es< conse)ll@ de ne /as 7a)re de
7au<es dWor<hogra/hes , s)non 6ous /ourreV a6o)r un s)lence e< 6ous ne /ou6eV /as /arler
/endan< XYheuresA Zuand 6ous en 7a)<es 4eaucou/3 cela /eu< /ar7o)s en<ra)ner O [<re 4ann) du
*ha% /endan< une cer<a)ne dur@eA

Bes SeuH les /lus /o/ula)res /our le 'o'en< son< ,
G 9$5#*%o$a%o, :A -n Seu ou lWon con<r\le des Vo'4)es e< on en6ah)< le 'onde en<)er
T6)lle O d@4lo5uerUA Dans cer<a)nes 6)lles on /eu< <rou6er des h@ros3 co''e /ar Rar)o e< Bu)g)3
^a'4oAAA
G .a4$ o5 %h# .,a7o$8 es< un Seu <r:s /o/ula)re sur le *ha% WW_u)s closWW
G -./0 %#a2 ;a%%3# es< un Seu de guerre en l)gne 5u) se Soue 4eaucou/ sur le *ha%
WW^oFau'e 4leuWW
G <#=a7o$ es< un 4on Seu don< le 4u< es< dW@6)<er des 'urs le /lus long<e'/s /oss)4leA
De '['e sur ;ongrega<e on /eu< cr@er ses SeuHA
>,a$?o&8 <#$$#7,a@#

Le 1'd au collège
Aurél'en Mangone

#

# cours ! # devoirs ! # collège ennemi !
!"#$-je donc tant travaillé que pour cette mauvaise
note ?
Et ne suis-je #446 B 4"6C14* C<#+,* A1,) /* '# 7$*
D,* 31,) 71$) *. ,. A1,) -1,-*2 C*2 #..6*2 2"*00#C*) ?
%# '6'1$)* +,$ -#.- /* 01$2 '"# #$/6*
9#.- /* 01$2 2"*2- )#33*46* /, C1,)2 #41)2 +,* A*
."6C1,-#$2 3#2
Kublie tout et ne fais rien pour moi ?
# cruel souvenir de mes bonnes notes passées !
=,7)* /* -#.- /* A1,)2
Nouvel abLme profond
K? tombe ma moyenne.

Le 1'd > la can%'ne
Mélan'e Mussard

# poivron répugnant ! # désespoir ! # malheur !
!"#$-je donc tant de choses meilleures que ce
poivron ?
Et ne suis-je aussi mauvaise pour te manger,
poivron ?
5ue pour voir en un jour te dévorer malgré moi ?
%1. 3()*5 +,$ -#.- /* 01$2 '"# 1@4$;6* B -* ;1E-*)5
-)$2-*22*F
9#.- /* 01$2 A* -"#$ )*C)#C<65 ;1E- #-)1C* !
Les gens me voient souffrir et ne font rien pour moi !
# cruel souvenir que de te voir périr,
=,7)* /* -#.- /* A1,)2, bien cultivé pour pourrir,
Nouveaux légumes à déguster
G"1? -1'@*.- C*2 31$7)1.2 -#.- /6-*2-628

!"#$G&'()!*
Le $id en cours
-meline Belleney

!

# collège ! # désespoir ! # endroit ennemi !
!"#$-je donc tant souffert que revenir ici ?
Et ne suis-je pas victime de cette infamie
%&' )*&+ ,*$+ '- &- .*&+ /*&/ 0"12+*&3'+
4*- 510'0)*$+ 6&$ /#-/ 5' 7*$0 8"'-,#9$/
Tant de copies notées
Lieu qui ne fait rien pour moi ?
# cruel souvenir qui hante mes nuits
:&,+' 5' /#-/ 5' .*&+0 #22*8)3$'
Nouvelle matière
;"*< /*8=' 3"'--&$ !

Le $id sporti4
5argaux 9acquemard

# sport ! # fatigue ! # course ennemie !
!"#$-je donc tant couru
Et je ne suis point en forme
5ue pour voir un jour les grands sportifs
4# 7#/$>&' 6&$ /#-/ 5' 7*$0 -' 8"# )#0 #$51'?
Ne fait rien pour moi.
@ 2+&'3 0*&,'-$+ 5' 3"'-5&+#-2'
:&,+' 5' /#-/ 5' .*&+0 )'+5&0 )*&+ 3' 0)*+/
!*&,'33' 1-'+>$'A
;"*< /*8=' 3"'--&$B

Les Charlots, ou le com ique stupide
Bes =harlo<s son< un grou/e dWac<eurs e< de chan<eursA Els on<
co''enc@ O chan<er3 lWune des chansons les /lus connues @<an< ,
` Rerc) /a<ron aA Bes =harlo<s son< au no'4re de c)n5,
G b@rard ^)nald)3 n@ en cdYe e< 'or< r@ce''en< en XfcX3 cW@<a)< le
7onda<eur du grou/e I
G b@rard D)l)/ell)3 n@ en cdYX e< <ouSours en 6)e T)l a gf ansU I
G Lean Karrus3 n@ en cdYh3 <ouSours en 6)e T)l a 'a)n<enan< ig ansU I
G LeanGbuF Dechner3 n@ en cdYg3 )l a ih ansUA
G Bu)s ^ego3 n@ en cdYe3 dWor)g)ne /or<uga)seA El s7es< s@/ar@ du
grou/e en cdgc3 'a)s a//araj< 5uand '['e dans cer<a)ns 7)l'sA
La création du groupe
b@rald ^)nald) /r@/ara)< son 4ac e< Soua)< du saHo/honeA =7es<
a)ns) 5u7)l a rencon<r@ Lean KarrusA #/r:s son ser6)ce ')l)<a)re )l
rencon<ra b@rard D)l)//ell) e< Bu)s ^egoA Beur /re')er grou/e
s7a//elle ` Bes /ro4l:'es aA #/r:s 5uWun des 'e'4res TDonald
^)eu4onU /ar<e3 LeanGbuF Dechner reSo)n< le grou/eA Bes =harlo<s
son< n@sA ^)nald) se lancera dans une carr):re solo en cdkeA
Leurs 1ilms
Bes =harlo<s on< <ourn@ /le)n de 7)l's3 no<a''en< , Bes 4)dasses
en 7ol)e TcdgcU3 Bes 7ous du s<ade TcdgXU3 Be grand 4aVar TcdgeU3
Be re<our des 4)dasses en 7ol)e TcdkeU e< 4)en dWau<resAAA Bes 7)l's
son< sur<ou< co')5ues3 dr\les3 /ar7o)s '['e un /eu s<u/)desA
>,a$?o&8 <#$$#7,a@#

Le Cid range
E#$% D'()'#)*+$,# ranger ! # désespoir ! # corvée ennemie !
!"#$-je donc tant dormi que pour cette infamie ?
Et ne suis-je trop désordonnée
5ue pour voir en un jour ma chambre rangée ?
Mon corps qui tant de fois vautré sur le canapé
Me laisse tomber et ne fait rien pour moi ?
# cruel souvenir de mon repos mérité !
=,7)* /* -#.- /* A1,)2 *. ,. A1,) 1,@4$6 !
Nouvel aspirateur, fatal à ma tranquillité !
:-#;()* '#4 )#.;6* /"1? -1'@* '# 3#$H !

$

Le Cid en m aths
.%/%-$0%
# maths ! # désespoir ! # calcul ennemi !
!"#$-je donc tant de rapidité que la calculatrice
Et ne suis-je point logique pour cette matière
5ue pour voir en un jour des équerres et des
rapporteurs ?
Ma leçon qui -#.- /* 01$2 .* '"# 3#2 #$/6*5
Tant de fois relue et non retenue
La concentration ne peut rien faire pour moi
I C),*4 21,7*.$) /* C1))*C-$1. *- /"6+,#-$1.
=,7)* /* -#.- /* A1,)2 3#226*8
Nouvelles leçons nouveaux contrHles
G"1? -1'@*.- 4*2 '#,7#$2*2 .1-*28

Le saA'n e% la 7our 6'..el
Be Seud) ci oc<o4re XfcX au coll:ge #ndr@ RalrauH3 lWE#.&/ du sa/)n en /lanche de 4o)s sWes< <rans7or'@e en
>our ?)77el ! Be sa/)n a6a)< 7a)< la une du dern)er qaouh Tnu'@ro cgUA El sWes< 7a)< d@<r\ner e< re'/lacer /ar une
r@/l)5ue de la >our ?)77el 5u) 'esure en6)ron e ':<res de hau<A ?lle es< 7a4r)5u@e en 7erA
0&"%%$1* T314"5 6 7"&89& L1;$5

Mn sWen sou6)en< <ous3 lWar<)s<e 5u) @<a)< 6enue au coll:ge /our nous 'on<rer lWar< nou6eau3 a6a)< 7a)< un <a/)s
/ersan T5uWelle a re/r)s 5uand elle es< /ar<)eU e< cons<ru)< un sa/)n en 4o)sA KoFons 7ranche3 ces scul/<ures son<
horr)4les ! _eureuse'en<3 elle a re/r)s le <a/)s3 'a)s /as le sa/)nA Mm es< /ass@ ce< ar4re 5u) de6a)<
nor'ale'en<3 grnce O la 7orce du 6en<3 7a)re <ourner ses /lanches o #//are''en< RA Er6aV)an3 no<re nou6eau
/r)nc)/al3 ne lWa)'a)< /as e< a d@c)d@ de le re'/lacer /ar la <our ?)77el cons<ru)<e /ar des @l:6es de Ye l7an /ass@A
Dau<G)l en d@du)re 5ue les @l:6es son< /lus dou@s 5uWune ar<)s<e o ?< le sa/)n o Dan)el e< LeanGRar)e TceuH 5u)
r@/aren< nos cas)ersU l7on< d@'on<@ e< a//or<@ O lWa<el)erA De/u)s3 /lus de nou6elles ! #G<G)l @<@ d@'on<@ /our
ser6)r O r@/arer le <o)< du coll:ge o #G<G)l @<@ <rans7or'@ en caro<<es /our [<re 'ang@ O la can<)ne o #G<G)l ser6) O
Aa$o$ Ao$8&7$B
cons<ru)re la 7a'euse >our ?)77el o Qre73 'Fs<:re e< 4oule deD Jopl !

Le 1'd en .ran?a's
!"#$%& S")"*&#

%

# français ! # désespoir ! # que je déteste ça !
!"#$-je donc tant subi cette matière
Et ne suis-je trop intelligente pour cela
5ue pour voir en un jour revenir en arrière ?
Mon intelligence qui tant de fois me dévoila
Tant de fois volontaire
Français ne fait rien pour moi ?
# cruel souvenir en devoir de grammaire
=,7)* /* -#.- /* A1,)2
Nouvel espoir
G"1? )*-1'@* '# )#;*

Le 1'd en +a%@s
+,&- ."%*$/"
# fatigue ! # réveil difficile ! # matière ennemie !
!"#$-je donc tant souffert que pour revoir mon prof
Et ne suis-je donc pas soumis aux calculs
5ue pour voir en un jour le théorème de Pythagore
Mon prof qui tant de fois soumis aux cris
Réométrie qui ne fait rien pour moi
# cruel souvenir des maths
=,7)* /* -#.- /* A1,)2 21,'$2 #, -)#7#$4
Nouvel orgueil
G"1? -1'@* 4"*..,$

!"#$%&''(# %"*&+&,-"

Parodie par E Soucher, T Le Roy, S Lelarge, M Maisonneuve et A Toubin

Il était une fois un homme riche qui avait une femme qui tomba malade. 5uand celle-ci sentit sa fin
approcher, elle donna à sa fille unique une télévision magique et une formule : « Ecran, écran,
ouvre-toi, laisse-moi aller chercher mon roi ! ». Et la mère mourut.
5uelques mois plus tard, le père épousa une femme qui avait deux filles, toutes les deux très
désagréables. Mais les deux filles étaient jalouses de celle-C$8 J"*2- #41)2 +,* 4*2 /*,H '#,7#$2*s
2K,)2 )*.-)()*.- /#.2 4# C<#'@)* /* 4# A*,.* 0$44*8 :44*2 -)1,7()*.- 4# -6467$2$1. *- 4"*'31)-()*.-8
AussitHt barricadées dans le grenier, elles allumèrent la télévision. Et le visage de Mario Sros
apparut et il dit : « Zey ! M*2 0$44*25 $4 0#,- 4* '1- /"3#22* 31,) )*.-)*) ». Les filles cherchèrent et
trouvèrent un Post-It caché derrière la télévision. Alors, elles récitèrent la formule et rentrèrent dans
la télévision.
M# A*,.* 0$44* +,$ #7#$- 6-6 2,).1''6* J*./)$441. 3#)C* +,"*44* /1)'#$- -1,A1,)2 /#.2 4*2 C*./)*25
rentra de son shopping avec Slanche-Neige. AussitHt elle se rendit compte que sa télévision magique
avait disparu. Affolée, elle chercha dans toute la maison et la trouva dans le grenier. Elle la rangea
dans sa chambre et alla tout de suite préparer le dLner. Mais la marâtre arriva et appela [endrillon
pour lui dire : « [e soir, tu prépareras trente-trois pizzas ». [endrillon protesta et lui annonça que ce
21$) $4 N #7#$- ,. C1.C*)- /* O,2-$. P$*@*) *- +,"*44* /*7#$- B -1,- 3)$H N #44*)8 Q3)(2 +,* 4# '#)R-)* 0,partie se préparer, [endrillon se précipita vers sa télévision et dit : « Ecran, écran, ouvre-toi et laisse
21)-$) %#)$1 31,) +,"$4 3)63#)* -)*.-*-trois pizzas ! ». AussitHt, Mario fit sortir trente-trois pizzas de
4# -6467$2$1.8 M*2 -)1$2 2K,)2 #44()*.- 2* 3)63#)*) 31,r le concert. [endrillon, pour ne pas \tre
reconnue au concert, demanda à une des ses amies de lui pr\ter ses v\tements. Et [endrillon partit
de son cHté. 5uand elle y arriva, sa belle-mère et ses demi-2K,)2 .* 4# )*C1..,)*.- 3#28 D,#./
]ustin Sieber vit [*./)$441.5 $4 -1'@# 21,2 21. C<#)'*8 S4 4"$.7$-# 2,) 2C(.* '#$2 '$.,$- #))$7# *- *44*
dut rentrer chez elle.
Le lendemain, il y eut un deuxième concert de ]ustin Sieber.
[ette fois, la marâtre lui dit de faire cinquante-cinq pizzas.
Désespérée, [endrillon fit de nouveau appel à Mario qui
4"#$/# 2#. 3)1@4('*8 %#4<*,)*,2*'*.-5 $4 2* 0$- -#)/ *- *44*
dut à nouveau rentrer chez elle.
]ustin Sieber donna ensuite son dernier concert. La
marâtre donna à [endrillon quatre-vingt huit pizzas à faire : elle appela Mario qui réussit à les faire
*. C$.+ '$.,-*28 J*./)$441. 2* )*./$- #, C1.C*)-8 Q3)(2 /*2 <*,)*2 /"#',2*'*.-5 '$.,$- 21..#8 :44*
2* 3)6C$3$-# /#.2 4"#446* #7*C /*2 ;)#7$*)28 :. C1,)#.- *44* 2*.-$- 21. 3$*/ 2* C1$.C*) dans un Malabar
géant. Après avoir lutté, elle réussit à extirper son pied de sa [onverse. ]ustin Sieber tenta de la
)#--)#3*)5 '#$4 $4 ."*,- +,* 4# J1.7*)2*8 G(2 4* 4*./*'#$.5 $4 4#.T# /*2 )*C<*)C<*28 S4 #))$7# /#.2 4#
maison de [endrillon. La marâtre fit essayer la [onverse à ses deux filles. Les gros pieds odorants
/*2 /*,H 2K,)2 .* )*.-)()*.- 3#2 /#.2 4# C<#,22,)*8 O,2-$. P$*@*) /*'#./# : « U1,2 ."#,)$*V 3#2
/"#,-)* 0$44* $C$ ? ». la marâtre répondit que non, au moment o? [endrillon ouvrit la porte. Elle essaya
4# C<#,22,)* +,$ 4,$ #44# C1''*F une chaussure !
Et [endrillon se fiança avec le chanteur à la mèche rebelle et fut rebaptisée _elena Romez. Ils
76C,)*.- <*,)*,H *- *,)*.- @*#,C1,3 /"*.0#.-28 >*4*.# C1.-$.,# /* )*./)* 7$2$-* B %#)$18

&

./ 0 '" 1%(++ $2 $&+,%&1, 34//

!"#$%&'&# )*+,'-.+#
e

e

e

*illes : a5 Fatima Mouradi e a6 Marion Mellet e ag
e
e
]ihane Ventura e 3j ]ade Rarivomaherima e j1 Lois
e
e
Matignon e ja Antanea Rasqueton e j7 Annaelle
Louis
e

e

.ar0ons : 33 Dje Si Daniel e 36 Ruilain lan`eon e
e
e
e
jm Nino Lamborot e 51 Loic Richard e 5m David Dje
e
e
e
Si e 73 Thomas Rremy e 77 Senoit Vasseur e 7m
e
e
Nicolas Lebettre e m1 Lois [astets e ma Vedila
e
e
N`ou`a Majella e mj Zugo Saudiot e g1 Aleaxndre
e
e
Legal e ga Marc Rrégoire e gm Mathieu Sutti`ofer.

!"#$%&'&# /.+.-*#
e

e

*illes : m Majdouline Zaddadi e 15 justine Lacoste e
e
e
e
a1 Lola Saldini e aa Zajar [harti e 30 [aroline
e
e
e
_imic e 31 Vesna _imic e 33 [larisse Matignon e 3j
e
e
Anouc` Descaves e 35 ]ade Ngoumbi e 37 Dalanda
e
e
e
Sah e j0 ]ade Sertheau e j1 Elisa Lamborot e ja
e
Neslihan Sayazit e j3 Emma Perchet e
e

e

.ar0ons : m Arthur Azzabi e 10 ]ules Arnould e 11
e
Lucas Sen Marni e 1a Timothé Souam e [lément
e
e
noziara e j1 Romain Riou e j6 Thomas Passeron

Le mercredi a1 novembre a01a a eu lieu le cross du
district, à Villeneuve la Dondagre. Dix collèges étaient
venus, dont le nHtre : nous étions au total 350.
Malgré le temps couvert, le moral était au beau fixe.
Pourtant la course fut dure et les visages étaient
marqués par l!effort. Les élèves de Paron ont obtenus
de bons résultats (voir les tableaux ci-contre).
Anouc. Descaves

e

!"ou% !! r ()
*e,e-.re 01(0
Directrice de la publication : M. Irvazian.
!"daction :
Emeline Selleney, Emma Soucher, 5uentin
Soucheron, [atarina Sruere, Anouc` Descaves, Elia
Ducoulombier, François Zennegrave, Margaux
]acquemard, Sertille Lelarge, Tiffany Le Roy, Maelle
Maisonneuve, Aurélien Mangone, Manon Monsigny,
Mélanie Mussard, Marine _abater, Elisa Tébaldini,
Anais Toubin.
<=";*#&5 >,?@&5 1%* A"#*$8$A> ";55$ B 8& journal mais
%=1%* A"5 &%81#& C$%$ ,&;#5 "#*$8,&5D

#

Avec la collaboration de Philippe [alvet.
Décembre a01a. Imprimé par nos soins.

