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Un écrivain : Guillaume Musso 

 

Guillaume Musso est un écrivain français né le 6 juin 1974 à Antibes.  

 

Biographie : 

Guillaume est fasciné par les États-Unis. Il va 
séjourner quelques mois à New York où il sera 
vendeur de crème glacée à l’âge de 19 ans. 
Quand il rentre de son voyage, il passe sa 
licence de sciences économiques à Nice et 
poursuit ses études à Montpellier où il réussit 
son CAPES en sciences économiques et 
sociales. Il enseigne de 1999 à 2003 les 
sciences économiques et sociales. A partir de 
septembre 2003, il enseignera au centre 
international de de Valbonne durant cinq ans.  

Après un grave accident de voiture en 2004, il 
crée le personnage d’un enfant qui revient de la 

mort : Et après… . L’ouvrage se vend à plus de deux millions d’exemplaires et il est 
traduit dans une vingtaine de langues. Il sera également adapté au cinéma. 

Bibliographie : 

Et après… : 2004 
Sauve-moi : 2005 
Seras-tu là ? : 2006 
Parce que je t’aime : 2007 
Je reviens te chercher : 2008 
Que serais-je sans toi ? : 2009 
La fille de papier : 2010 
L’appel de l’ange : 2011 
7 ans après : 2012 
Demain : 2013 
Central Park : 2014 
L’instant présent : 2015 
La fille de Brooklyn : 2016 
Un appartement à Paris : 2017 
La jeune fille et la nuit : 2018 

 
Clémence 

 

LIVRES 
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Eragon, de Christopher Paolini 

 

Ce livre parle d’un personnage qui 
trouve un œuf de dragon et qui le 
fait éclore et grandir. Et qui se fait 
attaquer par des monstres (les 
Raz’acs, des créatures qui se 
servent de leurs parents (les 
Lethrblakas) comme véhicules. Ce 
dragon était censé éclore dans 
Dras-Leona (la capitale de 

l’Alagaësia) pour un des serviteurs du roi (Galbatorix). 

Eragon et sa dragonne (Saphira) entameront un périple pour échapper au Ra’zacs. 
Périple qui dure 4 tomes pour renverser le roi Galbatorix. Pour cela, Eragon va chez 
les Vardens, puis chez les elfes pour s’entraîner à tuer des monstres. On voit Eragon 
et son dragon grandir et devenir plus fort tout au long des tomes. 

Alexis Delavis 

 NE PUNCH-MAN 
One Punch Man est un manga en ligne écrit et 
dessiné par ONE. Il est publié sur le site 
personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009. 
L'histoire parle d'un héros nommé Saitama qui 
possède une force herculéenne et qui est 
déçu de battre son ennemi d'un seul coup de 
point. Il part alors dans une quête dangereuse 
et risquée avec son disciple Génos.  

 

L’entraînement de Saitama alla jusqu’à lui faire perdre ses 
cheveux et cela inspira à des fans de reproduire cet 
entraînement. 

Alexis R. et Mathieu 
 

Tokyo Ghoul 

C’est un manga ou dessin animé japonais. 
Résumé : C’est l’histoire de Kaneki, un jeune étudiant. Mais un jour 

il a un accident et est transformé en goule. 
Une goule est une personne qui doit manger des hommes pour 
survivre. 
Il y a trois saisons : Tokyo ghoul,Tokyo ghoul √A et Tokyo ghoul re. 

Il a été dessiné par Sui Ishida au Japon. 
Laurine  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sui_Ishida
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Le tombeau des lucioles 
 
est un film réalisé par Isao Takahata et produit par Tōru Hara dans les studio Ghibli. 
Il est sorti en 1988. Le film est tiré du roman du même nom écrit par Akiyuki Nosaka. 

L’histoire : 

Durant l’été 1945, au Japon, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, deux enfants Seita (le garçon) et 
Setsuco (la fille) sont livrés à eux-mêmes après la mort 
de leur mère lors du bombardement de Kobe par les 
forces armées américaines. Ils partent vivre chez une 
tante éloignée. Un temps accueillante, la tante traite 
progressivement les deux enfants comme des fardeaux. 
Aussi, Setsuco et Seita partent se réfugier dans un abri 
désaffecté. Celui-ci est illuminé chaque soir par des 
milliers de lucioles. 

Les problèmes s'enchaînent : la nourriture vient à 
manquer et Setsuko est victime d'anémie. Seita se met 
alors à voler de la nourriture, mais se fait prendre par un 

fermier. En désespoir de cause, il part en ville vider le compte en banque de ses 
parents et apprend à l'occasion la capitulation japonaise et la destruction de la 
marine japonaise. De retour à l'abri avec de la nourriture, il ne parvient pas à sauver 
Setsuko d'une mort lente et atroce. Après l'avoir incinérée et mis ses cendres dans la 
boîte à bonbons que Seita avait offerte à Setsuko juste avant de quitter leur maison, 
et qui fut le rare plaisir culinaire de Setsuko durant leurs mésaventures, il se laisse à 
son tour dépérir jusqu'à sa mort dans une gare, dépeinte au début du film avant un 
long flash-back. Les esprits des deux enfants réunis contemplent le Kobe moderne. 

Léa 

Star Wars 
Star Wars est une saga créée par Georges Lucas en 
1977 et produite par 20th Century Fox. La saga 
comporte 8 épisodes et un 9ème prévu pour 2019.  
Ils ont été réalisés dans l’ordre suivant : Ep* 4 
(1977), Ep 5 (1980), Ep 6 (1983), Ep 1 (1999), Ep 2 
(2002), Ep 3 (2005), Ep 7 (2015), Ep Rogue One 
(2016), Ep 8 (2017), Ep Solo Story (2018), Ep 9 
(prévus 2019), Ep Kenoby Story (prévus 2020). La 
saga devrait s’arrêter à l’épisode de 2020 (Kenoby 
Story).Cette saga a connu un succès mondial et reste l’une des meilleures sagas. 
*Episode 
 
Julien et Ian 

 

CINEMA ET SERIES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isao_Takahata
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dru_Hara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Akiyuki_Nosaka
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Séries 
 

The 100 : The 100 est une série télévisée qui est 
disponible sur Netflix. 
Résumé : Un siècle après une apocalypse nucléaire 
sur Terre, 100 habitants d’une station spatiale sont 
envoyés sur la planète bleue pour savoir si elle est 
redevenue habitable.  
Les acteurs sont : Eliza Taylor  (Clarke), Bob Morley 
(Bellamy), Marie Agveropoulos (Octavia), 
Christopher Larkin (Monty), Lindsay Morgan 

(Raven), Richard Harmon (John Murphy), Eli Goree (Wells)… 
 

Shadowhunters : 

Shadowhunters est une série télévisée qui est 
disponible sur Netflix. 
Résumé : Clary Fray, une adolescente comme les 
autres, voit sa vie bouleversée lorsqu’elle découvre 
qu’elle fait partie d’une race de chasseurs de 
démons ayant du sang d’ange. 
Les acteurs sont : Katherine McNamara (Clary Fray 
), Dominic Sherwood ( Jace Wayland ), Matthew Daddario (Alec Lightwood ), 
Emeraude Toubia (Isabelle Lightwood ), Alberto Rosende (Simon Lewis )… 
 
Camille et Julie 
 

Seven Deadly Sins 

 
The Seven Deadly Sins est une série originale Netflix. La série a été créée par 
Nakaba Suzuki. Elle comprend 31 tomes. 
 
Résumé : 

 
De la magie, des combats... et des cochons ! 
Il y a dix ans, au royaume de Britannia, un groupe de 
chevaliers très cruels, les Seven Deadly Sins, s’est rendu 
coupable d’un crime abominable… Depuis, ils ont disparu et 
personne ne sait ce qu'ils sont devenus ! La princesse 
Elizabeth est prête à tout pour retrouver ces légendaires 
chevaliers. À ses yeux, ils représentent le seul espoir du 
royaume contre les surpuissants Chevaliers Sacrés qui ont 
renversé le pouvoir et sèment la terreur ! Sa rencontre avec 
Meliodas, un garçon à la force exceptionnelle, et Hawk, son 
cochon, marque le début d’une quête riche en 
rebondissements, où magie et combats sont au rendez-vous. 

Laurine 

https://www.senscritique.com/serie/Seven_Deadly_Sins/16521014
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Acteurs 
 

Finn Wolfhard 
 
Finn Wolfhard est un acteur et musicien américain de 
15 ans. Il est né le 23 décembre 2002 à Vancouver 
(Canada). Il est connu grâce à la série Stranger Things. 
Il y joue le rôle de Mike qui est notre personnage 
préféré. Il a également joué le rôle de Richie dans IT 
(ça). 
 

 

Jennifer Lawrence 
 
Jennifer Lawrence est une actrice américaine née le 15 août 
1990 (27 ans). Elle a joué dans de nombreux films comme 
Hunger Games, X-men et Red Sparrow qui est sorti en 2018. 
Elle a eu un oscar de la meilleure actrice pour le film Happiness 
Therapy et de nombreuses récompenses. 
 
Camille & Julie  

Pixar 
Pixar est un studio d’animation californien créé le 3 février 
1986 par Alvy Ray Smith et Edwin Catmull dans les 
studios A113. Les studios ont été vendus en 2006 pour 
7,6 millions de dollars. 
 

Voici la liste des films produits par Pixar : 

1995: Toy Story réalisé par Jonh Lasseter 
1998:1001 pattes réalisé par Jonh Lasseter et Andrew Stanton. 
1999:Toy Story 2 réalisé par Jonh Lasseter 
2001: Monstre et cie réalisé par Peter Docter  
2003 : Le monde de Nemo réalisé par Andrewet stanton Lee Unkrich 
2004 : Les Indestructible réalisé par Brad Bird 
2006 : Cars réalisée par Jonh Lasseter et Joe Ranft 
2007 : Ratatouilles réalisé par Brad Bird et de Jan Pinkava  
2008: WALL-e réalisé par Andrew stanton  
2009 : Là-haut réalisé par Peter Docter et de Bob Peterson 
2010 : Toy Story 3 réalisé par Lee Unkrich 
2011 : Cars 2 réalisé par Jonh Lasseter et Brad Lewis 
2012 : Rebelle réalisé par Mark Andrews et Branda Chapman  
2013 : Monstre Academy réalisé par Dan Sclanlon  
2015 : Vice Versa réalisé par Peter Docter 
2015: Le Voyage d’Arlo réalisé par Peter sohn 
2016 : Le Monde de Dory réalisé par Andrew stanton 
2017 : Cars 3 réalisé par Brian Free 
2017 : Coco réalisé par Lee Unkrich 
 
Léa  

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Lasseter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Pinkava
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Spectacle CHAM du 7 juin 2018 

 
 

 
 
Le spectacle CHAM du collège 
s'est déroulé le jeudi 7 juin à la 
Maison des Arts du Plessis-
Robinson. Nous avons préparé 
le spectacle avec Monsieur 
Frontier, professeur de musique, 
Madame Lévêque et Madame 
Malingre, professeures de 
français, avec aussi Gilles, 
Tiphaine et Maxime, les chefs 
d'orchestre. 
 
 
 

 
 
Ce spectacle regroupait l'orchestre Saphir, le club théâtre et les danseuses de la 
MMD. 
 
Les personnages sont : Louise, la reine (Alice Briquet), Gabriel de CNL (Alexis 
Coulmance), les marquis (Alexis Renotte, Sacha Billerot, Alexian Capitaine et Anaïs 
Moreau-Pommeray), Cupidon (Matthieu Bronner) ainsi que Pierrot et Toinette 
(Clément Rousselet et Pauline Bronner). 
 
Le spectacle raconte l’histoire de Louise qui revient au Plessis avec l'intention de 
trouver un nouveau galant. Les paysans n'aiment pas Louise, car elle est un peu 
tyrannique. Louise organise un défilé de galants pour choisir le sien. Les marquis se 
présentent un à un, mais Louise n'en choisit aucun. Elle choisit finalement Pierrot, 
l'un des paysans, et le fait comte du Plessis. Au début, Pierrot est content mais il se 
rend compte qu'il a trahi Toinette, son amoureuse. Alors, avant le mariage, il épouse 
Toinette qui devient alors comtesse du Plessis. 
 
 
Mon avis : J'ai trouvé ce spectacle très intéressant, car il mélangeait bien l'orchestre, 
le théâtre et la danse tout en apportant de l'humour. 
 
 
Naël Dowlut 
 
 

 

VIE COLLEGIENNE 
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Londres 

 
Londres est la capitale du Royaume-Uni. Londres a été créée 
par les Romains. A l’époque, elle s'appelait Londinium. 
 
                          Voici une photo du drapeau de Londres.  
 

Les musées de Londres : 

 
 
Londres compte environ 245 musées consacrés à 
différents thèmes (le sport, la famille royale, l’histoire de 
Londres, les sciences, la peinture…). 
 
 
 

 
Les monuments : 
Les monuments les plus emblématiques sont le London Bridge (pont 
de Londres), la tour de Londres (où sont exposés les bijoux de la 
reine), Big Ben (la grosse horloge) et Trafalgar Square. 
 
Léa 
 

 
 

La mythologie grecque 

Je vais vous raconter la naissance des dieux, des déesses, des héros et des 
monstres dans l’Antiquité grecque. 
Au commencement du monde, il n’y avait que le Chaos qui donna naissance à Gaia 
(la Terre). Chaos donna naissance aussi à Nuit, Jour et Erebe mais aussi à Eros (le 
dieu de l’amour). 
Gaia (la Terre) donna naissance à Ouranos (le ciel), aux Montagnes et à la Mer. 
Gaia épousa Ouranos, elle donna naissance aux Titans, Titanides, Cent Mains, 
Géants et Cyclopes. 
Quand Ouranos fut vaincu par son fils Cronos (un Titan), Ouranos engendra 
Aphrodite qui est née de l’écume de la mer. Aphrodite est la déesse de l’amour, de la 
beauté et de la sexualité. 
Sophia 

 

VOYAGE 

 

HISTOIRE 
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Les messages cachés dans les marques 

 
 

Des messages sont cachés dans les logos de certaines marques. 
Essayer de les découvrir ! 

 
 
 
1- 
 
 
 
 
 
 
2- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES MARQUES 
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5- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses : 
 
 
1) Si vous vous concentrez bien, vous verrez une flèche, le E et le X, ce qui signifie 
pour eux que leur service est rapide. 
 
2) Le rond vert signifie Paris et le trait bleu peut être un visage, mais il est censé 
représenter la Seine. 
 
3) Si vous regardez bien le blanc, autour du signe vous verrez un C. 
 
4) Regardez le signe à l’envers, vous verrez qu’il s’agit d’un escargot. 
 
5) Si vous regardez bien le R et le O, vous verrez un cycliste. 
 
6) Regardez la flèche et vous verrez qu’elle va de A à Z, ce qui signifie qu’ils ont tout 
de A à Z. 
 
 
Alexandre 
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Lego est une gamme de jouet de construction. Elle se compose de briques 
emboîtées et de figurines. Les briques Lego peuvent être assemblées et reliées afin 
de construire des objets tels que des véhicules, des bâtiments, des robots, des 
paysages, etc. 
 
Origines : 
Les legos ont été fabriqués en 1932 par un charpentier danois nommé Ole Kirk 
Christiansen. Le mot lego vient du danois « leg godt » qui signifie «  joue bien » et 
signifie également « j’assemble » en latin. 
Les premiers legos étaient en bois, puis survient un incendie dans l’usine. A cause 
de cela, Christiansen se doit d’utiliser le plastique à partir de 1952. Les premières 
figurines étaient asexuées et n’avaient ni bras, ni visage, ni jambes amovibles. 
La première licence LEGO est Star Wars. La société possède une pièce secrète 
nommée LEGO Memory Lane. C’est là que sont entassés des exemplaires de 
quasiment toutes les pièces et boîtes de Lego ayant existé. 
 
Les principaux ensembles Lego : 
Architecture 
City 
Creator  
DC Comics™ Super Heroes 
DUPLO® 
Friends 
Jurassic World™ 
Marvel Super Heroes 
Minecraft™ 
Minifigures 
NINJAGO® 
Star Wars™ 
Technic 
THE LEGO® BATMAN MOVIE 
 

 
Voici une boîte de legos de la série Ninjago Movie qui 
a de très bonnes critiques. 
Savez-vous qu’il existe un parc lego qui se situe au 
Danemark et qui se nomme LEGOLAND ! 
 
Hugo et Louis 
 

 

JEUX 

https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Architecture
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-City
https://shop.lego.com/fr-FR/Creator-Expert-Sets
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-DC-Comics-Super-Heroes
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-DUPLO
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Friends
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Jurassic-World
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Marvel-Super-Heroes
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Minecraft
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Minifigures
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-NINJAGO
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Star-Wars
https://shop.lego.com/fr-FR/Ensembles-Technic
https://shop.lego.com/fr-FR/Enembles-The-LEGO-Batman-Movie
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Zelda Breath Of The Wild 

 
 
Il s’agit d’un jeu Zelda comme tous les autres sauf une petite chose : la durabilité des 
armes et des boucliers. Le boss final aussi a changé. On est passé de Ganondorf à 
Ganon. Il y a aussi une autre modification : pour récupérer des cœurs, car il faut 
manger, il y a beaucoup plus de possibilités, car la zone est plus grande. On n’est 
pas obligé d’aller là où le jeu le dit. La carte complètement découverte ressemble à 
cela :  

 
 
Il y a aussi en plus des donjons principaux des sanctuaires. On a besoin de grimper 
des tours pour débloquer la carte. Il ne faut pas oublier de tout prendre en photo. 
Pour agrandir tous les emplacements, il faut trouver 450 noix Korogus, mais il y en a 
900 au total. 
Avant d’aller tuer Ganon, je vous conseille de faire les quatre donjons. Il y a un 
donjon chez les Zoras, les Gerudos, les Gorons et les Piafs qui sont les quatre tribus 
du jeu. Si vous partez direct tuer Ganon, vous n’aurez fait que deux pour cent du jeu. 
 
Les trois sortes d’ennemis sont les Moblins, les Bokoblins et les Lézalfos. 

Les Moblins  
 
 
 

Les Bokoblins  
 
 
 

Les Lézalfos  
 
 
 
Alexis Delavis 

 

JEUX VIDEO 
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Aujourd’hui je vais vous parler de la 1.13 de Minecraft : 
 
La 1.13 (aussi nommée la «Update Aquatic» en anglais) est une mise à jour majeure 
dont la date de sortie est prévue pour le printemps 2018. Cette mise à jour se 
concentrera principalement sur le contenu des océans, les corrections de bugs, les 
fonctionnalités techniques ainsi que les optimisations. La première «snapshot» est 
sortie le 25 octobre 2017. 
 
Cette mise à jour devait, à l'origine, être publiée en deux mises à jour distinctes avec 
tout d'abord la 1.13, initialement nommée "Technically Updated", ayant uniquement 
des changements techniques, puis la 1.14, initialement nommée "Update Aquatic". 
Je ne peux pas vous dire tout ce qu’il y a, car il y a trop de choses à ajouter ! Mais je 
peux vous donner plusieurs exemples : 
 
 
Maintenant les boutons, les trappes et les plaques 
peuvent être fait avec tous les bois, ce qui était 
impossible avant. 
 
 
Alexandre 
 
 

Les sims 4 

 
 

Les sims 4 est un jeu de vie virtuelle qui peut 
vous permettre de construire des maisons, créer 
des sims. Les sims sont des personnages que 
l’on crée. Les sims 4 comportent de 
magnifiques graphiques visuels et audio.  
 
Bien sûr, pour pouvoir jouer aux sims 4, il faut 
payer 49,99 euros pour la version Deluxe et 

pour la version classique 39,99 euros. C’est sûr que c’est cher, mais cela vaut le 
coup pour un tel jeu qui peut vous cultiver tout en vous amusant. 
 
Le jeu est sorti le 4 septembre 2014. 
 
 
Chrissy 
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La mystérieuse maison Winchester 

 
La maison Winchester est une demeure située en Californie à San José près de 
Santa Clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histoire : 
Le 12 juillet 1866 William Wirt Winchester et son épouse Sarah Lockwood Pardee 
ont une fille appelée Annie Pardee Winchester qui meurt quelques semaines plus 
tard. William prend en décembre 1880 la succession de son père à la Winchester 
Repeating Arms Company, le fabricant de la célèbre carabine à répétition, mais 
meurt en mars 1881 d’une tuberculose. 
Sarah Winchester se met très vite à penser qu'une malédiction s'abat sur elle et sa 
famille. Elle fait appel à un médium de Boston qui lui conseille de construire une 
maison pour elle et tous les esprits des personnes tuées par la carabine Winchester. 
Pour lui, elle vivra tant que la demeure sera en travaux. 
Sarah Winchester achète alors une ferme de 8 chambres. Elle dépense l'équivalent 
aujourd'hui de 70 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de la 
maison. Le travail est continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an 
pendant 38 ans. 
Les plans sont dessinés par Sarah à l’aide des esprits lui indiquant les travaux à 
effectuer chaque jour. 
 

Aujourd'hui, la maison Winchester est un monument 
historique national touristique comptant 160 pièces, 
dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 
foyers, 17 cheminées et quelques curiosités uniques 
comme des portes qui donnent sur le vide, des 
escaliers qui mènent au plafond, des placards sans 
fond ou des fenêtres sur le sol. Ces curiosités ont été 
créées pour piéger les esprits. 

L’un des pièges les plus connus est la porte qui donne sur le vide. 
 
La légende raconte que quand on sent une odeur de rose dans une pièce cela veut 
dire que Sarah Winchester y est. 
 
Hugo et Louis 

PHENOMENES 
PARANORMAUX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
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La maison d'Amityville 

 
 
Amityville est une petite ville à l'est de New York sur Long Island aux États-Unis. 
Dans cette ville, se trouve plusieurs quartiers, mais le quartier auquel nous nous 
intéressons est le 112 Ocean Avenue. Dans ce petit quartier paisible, se trouve la 
fameuse maison d'Amityville, mais la maison en revanche, elle, n'est pas très 
paisible, pour ne pas dire qu'elle ne l'est pas du tout. Avant que cette maison ne soit 
construite, sur ce terrain, était construit un hôpital psychiatrique.  
Sur des photos prises par les Warren, on peut apercevoir le visage d'un enfant. Cet 
enfant s’appelait John DeFeo. Il avait 9 ans lors de sa mort. Il est mort assassiné à 
son domicile à 3h14 du matin par balle. C'était son grand frère Ronald DeFeo qui 
l'avait tué avec un fusil, ainsi que toute sa famille (Dawn, Allison, Mark et ses 
parents). 
 
 

Ce n'est pas que pour l'Affaire DeFeo 
que l'on nomme cette maison « La 
Maison de l'Horreur » ou « La Maison du 
Diable ». Cette maison est réputée aussi 
pour ses phénomènes paranormaux et 
aussi parce que tous les propriétaires 
ayant habité dans cette maison ont été 
assassinés, se sont suicidés ou ont tués 
leur famille. Cela signifie que les 

propriétaires étaient sous l'emprise de la maison. Mais beaucoup de propriétaires 
témoignent de présences dans la maison. Voilà la source d'une vidéo sur cette 
maison et son histoire :  
 
 
https://youtu.be/ySP82bz9tE8 
 
 
La maison fut vendue une semaine après les 
meurtres. Et Ronald DeFeo fut inculpé pour 
homicide volontaire. Mais dans l'histoire deux 
personnes vont pousser les gens au doute. C'est 
le couple Warren, Ed et Lorraine Warren plus 
précisément. Ce sont deux enquêteurs sur le 
paranormal. Ils vont passer la maison au crible (au 
peigne fin). Cette tâche ne va pas être facile pour 
eux. « La maison est bel et bien hantée ! » affirma 
Lorraine au cours d'une interview. Son mari, lui, 
Ed Warren était plutôt réservé… 
 
 
 
La suite dans le prochain journal… 
 
 
Chrissy 
 
 

https://youtu.be/ySP82bz9tE8
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Verrine de fraises aux spéculoos 

 

Voici la recette de la verrine de fraises aux spéculoos. 
 
Ingrédients pour 6 personnes 
 

 
 
600 g de fromage blanc 
30 g de sucre 
600 g de fraises 
1,5 douzaine de spéculoos 
1,5 brin de menthe 
 
 

 
Préparation 
 
Sucrez le fromage blanc et répartissez-le dans 6 coupelles. 
Lavez les fraises, coupez leurs queues et coupez-les en deux. Déposez-les sur le 
fromage blanc. 
Émiettez les spéculoos et répartissez-les sur les fraises. Ciselez les brins de menthe 
et disposez-les sur les coupelles.  
Servez et le tour est joué ! 
 
Léa 
 

 
Voici les réponses aux photos mystères du Ledoux Mag N°10  

(Printemps 2018) 
 

Mme Carme,  
Professeure  
d’Arts plastiques 
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