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                      EDITO 

Venez vite retrouver votre journal LeDoux Mag ! Comme 

maintenant chaque année depuis quatre ans, le Club Journal a 

repris en octobre avec de nouveaux journalistes et quelques 

anciens. Ils vous ont préparé un numéro d’automne-hiver avec 

des dossiers sur Halloween et sur Noël, des articles sur vos jeux 

vidéo préférés et sur des livres et des films, un dossier Histoire, 

des recettes de cuisine, un roman à dévorer et… la photo 

mystère d’une enseignante lorsqu’elle était enfant ! 

Venez vite le lire au CDI, en salle d’étude ou sur le site du collège ! 

Bonne lecture !!! 
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FETES 

 

 

 

 

 

Histoire d’Halloween 

Halloween est une fête célébrée le 31 octobre durant la nuit, la veille de la fête chrétienne de 

la Toussaint. Son vrai nom est All Hallows-Even en anglais, ce qui signifie : la veille de la 

Toussaint.  

Elle provient du Royaume-Uni, et se popularisa lors de la grande famine d’Irlande au XIXème 

siècle. Les émigrants écossais et irlandais propagèrent cette tradition aux Etats-Unis et au 

Canada. Elle gagna en popularité dans les années 1920.  

La Grande-Bretagne, l'Irlande, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 

sont les pays où Halloween est le plus populaire et où la tradition veut que les enfants se 

déguisent en monstres effrayants, sorcières, vampires,... Ils vont ensuite sonner chez les gens 

pour leur dire "Thrick or treat!" qui signifie "Des bonbons ou un sort!". 

 

La légende de "Jack of the lantern" 

Un jour, Jack était dans une taverne et il vit le 

diable qui lui demanda son âme. Jack lui 

répondit qu’il voulait un dernier verre, alors le 

diable se transforma en six pence (monnaie 

anglaise). Jack mit les six pièces dans sa 

bourse qu’il ferma avec une clé. Celui-ci 

accepta de le libérer à condition qu'il lui laisse 

encore dix années à vivre. Le diable accepta. 

Dix ans plus tard, Jack fit une farce au diable, 

le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix au couteau avec la promesse 

qu'il ne le pourchasserait plus. Lorsque Jack mourut, le Paradis ne voulut pas l'accepter et 

l'Enfer non plus. Néanmoins, il réussit à convaincre le diable de lui donner un charbon ardent. 

Il plaça le charbon dans un navet creusé et erra sans but entre le Paradis et l'Enfer.  

On le nomma Jack o' lantern. Il réapparaît chaque année à la date da sa mort, le 31 octobre, à 

Halloween. 
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Costumes et maquillages d'Halloween 

 

a) Quelques idées de maquillages 

 

 

Licorne ou Reine des Neiges 

 

 

 

 

 

                                                                                      Chapelier fou 

 

b) Quelques idées de costumes (drôles) 

 

 

Un bon maki pour se régaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un déguisement atypique pour faire peur  

Une petite séance 

cinéma avant de 

terroriser le voisinage 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj14irgvXWAhUIfRoKHedaDoYQjRwIBw&url=http://www.desdeguisements.com/fetelafete/costume-drole/costume-crayon/994-enfant-crayola-crayon-rose-costume-7-10ans&psig=AOvVaw3956NNphqjoWIKaYZM626u&ust=1508238968005763
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Un enfant cupcake pour un vampire affamé 

 

 

 

 

 

 

 

Qui oserait sortir comme ça ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille et Clémence 
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Noël 

 

Noël est à l’origine une fête religieuse chrétienne. Elle célèbre la naissance de Jésus. 

Aujourd’hui on la célèbre en offrant des cadeaux autour d’un sapin décoré. La légende dit 

qu’un vieil homme habillé en rouge descend par la cheminé, pour déposer des cadeaux autour 

du sapin de Noël. 
 

    

 

Le marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus réputé d’Europe. Il possède également un 

magnifique sapin. Le marché de Noël se compose de chalets habituellement en bois et 

construits pour l'occasion, qui proposent des petits articles de décoration, des jouets et des 

cadeaux souvent artisanaux. 

 

 

 

Camille et Julie 
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HISTOIRE 

 

Les dieux égyptiens les plus connus 

 

Dans l’Antiquité égyptienne, il existait de nombreuses divinités, qui étaient hiérarchisées : 

1. Ré (dieu du soleil) 

2. Osiris (dieu de la mort) 

3. Isis (déesse magicienne) 

4. Horus (protecteur de la royauté) 

5. Seth (dieu des ténèbres) 

6. Anubis (dieu de la momification) 

7. Thot (dieu des hiéroglyphes) 

8. Amon (dieu des dieux) 

9. Maat (déesse de la justice) 

10. Hathor (déesse de l'amour et de l'amour et de la danse) 
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Les villes égyptiennes : 

Dans toutes les villes, un dieu était plus vénéré que les autres : par exemple, la ville de 

Memphis vénérait Ptah. La ville de Philae vénérait Isis et Hathor. 

 

 

 

Enfin, les dieux vivaient autour du Nil, symbole de la fertilité en Égypte. Seules quelques 

villes dans le désert ne vénéraient aucun dieu. 

Merci d'avoir lu l'article. 

 

Léa 
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La mythologie grecque 

 

La mythologie grecque est passionnante : il s’agit d’histoires parlant des dieux et des déesses 

dans la Grèce ancienne. 

 

Il y a aussi des monstres et des héros, des demi-dieux, des mortels.  

Je vais vous citer quelques dieux et déesses parmi les plus connus : 

Zeus roi des dieux  

Héra reine des déesses  

Arès dieu de la guerre  

Aphrodite déesse de l’amour et de la beauté  

Apollon dieu de la musique, de la lumière et du soleil  

Hermès messager des dieux  

Déméter déesse de la fertilité  

Poséidon dieu de la mer de l’océan  

Dionysos dieu du vin  

Arthémis déesse de la chasse 

Héphaistos dieu du feu 

Athéna déesse de la sagesse et de la guerre 

Hadès dieu des enfers 

 

 

Autres dieux et déesses de la mythologie grecque : 

Hestia déesse du foyer  

Pan dieu de la musique 

Amphitrite déesse de la mer  

Perséphone déesse de la fertilité  

 

 

 

Quelques monstres de la mythologie grecque : 

Méduse, Python, Cerbère, Chimère, le Minotaure, le Sphinx... 

Les héros de la mythologie grecque : 

Heracles  

Ulysse 

Jason 

Persée 

 

 

 

 

Figure 1Zeus 

Figure 2Athéna 
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Les monstres de la mythologie sur terre : 

 

les Titans (Cronos et Rhéa) 

les Cyclopes  

les Géants 

les Sirènes 

les Harpies  

les Furies   

les Gorgones : les Gorgones sont trois sœurs. Elles avaient des ailes d’or et des serpents à la 

place des cheveux. Une des sœurs était mortelle alors que les autres étaient immortelles. 

Celle qui était mortelle s’appelait Méduse. Elle pouvait transformer les gens en statue de 

pierre si on la regardait dans les yeux. 

 

Les sirènes de la mythologie grecque : elles avaient des ailes à la place d’une queue de 

poisson. 

Elles avaient des pattes d’oiseaux et une tête de femme. Elles chantaient au bord des rochers 

pour tuer les hommes qui passaient par l’île des sirènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophia 
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CULTURE 

LIVRES 

Journal d’un dégonflé 

de Jeff Kinney  

 

Le « Journal d’un dégonflé » est une série de livres sous forme de journaux. 

Dans ces livres, un jeune garçon nommé GREG HEFFLEY, raconte sa vie et toutes ses 

aventures. 

Il y a 11 tomes (pour l’instant). 

 

 Voici les tomes qui sont disponibles au CDI : 

 

 

 

Résumé : 

C’est l’histoire d’un ado presque normal, Greg, qui nous raconte sa vie où il se passe 

beaucoup de choses. Il a deux frères : Rodrick, le grand frère et Manu, le petit dernier. Le 

héros va rencontrer beaucoup de personnes sur son chemin accompagné de son ami Robert… 

 

Alexandre 
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Le journal d’une peste 

 

« Le journal d’une peste » est un livre qui parle de la vie d’une adolescente qui a une petite 

sœur infernale et des parents incompréhensifs de sa vie au collège. 

Beaucoup se reconnaîtront dans ces aventures drôles et pas faciles à vivre… 

Pour celles ou ceux qui voudraient le lire, le tome 1 se trouve au CDI. 

 

 

Voici l’auteure, Virginy L Sam, qui a dit que son 

livre était comme un reflet de son enfance. 

 

 

Voici quelques informations : ce livre est paru en France en 2015, aux éditions de La 

Martinière jeunesse. Il comprend 272 pages. 

 

Bonne lecture !!! 

 

 

Orane 
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CINEMA 

Knock 

 

Le film est sorti en salles le 18 octobre 2017. Il a été réalisé par Lorraine Lévy. 

Ce film est inspiré de la pièce de théâtre de Jules Romains, Knock, de 1923. 

 

 

Omar SY joue Knock 

 

Le film parle d’une personne de couleur qui vient de Marseille et qui va devenir médecin dans 

un petit village. Il remplace un docteur mal aimé. Il veut redonner une vraie place à la 

médecine dans ce village, entre le curé qui ne l’aime pas et la femme du pharmacien qui 

l’aime. 

Mon avis : j’ai beaucoup aimé ce film, car les acteurs jouent très bien et l’histoire est très 

touchante.  

Allez vite le voir, je vous le conseille !!! 

Léa 
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Thor Racnarock  

C’est un film sorti en 2017. Le personnage principal est joué par Chris Hemsworth. 

L’histoire parle de Thor qui doit combattre 

Hela. Il est accompagné de son frère Loki, de 

Ulke et d’autres personnes pour combattre 

Hela, mais arrive un géant qui détruit Asgard et 

tue Hela.  

Mon avis : ce film est très drôle, il y a de la 

bonne musique et les effets spéciaux sont très 

bien réalisés. 

Laurine 

 

Séries TV 

Stranger things est une série originale Netflix créée par les Duffer 

Brothers. C’est l’histoire d’une petite ville, Hawkins, où il se passe 

des choses étranges. Une fille aux pouvoirs psychiques et une 

bande d’amis vont découvrir des choses qu’ils étaient loin de 

s’imaginer… 

Les acteurs sont : Finn Wolfard (Mike), Milly Boby Brown 

(Eleven), Caleb Mc Laughin (Lucas), Gatten Matarazzo 

(Dustin)… 

 

 

 

Riverdale est une série originale Netflix 

produite par Greg Berlanti. Les acteurs 

principaux sont : K.J. Appa (Archie), Lili 

Reinhart (Betty), Camilla Mendes (Veronica), 

Cole Sprouse (Jughead), Madelaine Petsch 

(Cheryl)… 

Il y a deux saisons de Riverdale. Cela parle de 

la mort d’un lycéen nommé Jason Blossom, le 

frère de Cheryl. Archie et ses fidèles amis décident d’enquêter… Nous déconseillons cette 

série aux moins de 12 ans. 

Camille et Julie 
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MUSIQUE 

Mickaël Jackson 

 

Michael Joseph Jackson était un chanteur, un danseur, un compositeur, un producteur, un 

acteur, un chorégraphe et un réalisateur américain. Il est né le 29 août 1958 et mort le 25 juin 

2009. 

Il a commencé sa carrière forcé par son père. Il était avec ses frères dans le groupe Jackson 5.  

En 1972, MJ fait son premier album solo : Go To Be There et Motown.  

C'est en 1986 que MJ quitte les Jackson 5 pour se lancer dans sa vraie carrière. On l'appelait 

« The King Of Pop » parce qu'il était le roi de la pop, MJ pour les initiales ou encore 

« Bambi » car quand il dansait, il sautait partout comme Bambi. Il a été le premier chanteur à 

avoir fait un clip vidéo : THRILLER en 1984. 

 

Liste de ses meilleurs albums :  

OFF THE WALL, 1979 

THRILLER, 1982 

BAD, 1987 

DANGEROUS, 1992 

HISTORY, 1995 

BLOOD ON THE DANCE FLOOR, 1997 

INVICIBLE, 2001 

NUMBER ONES, 2003 

THIS IS IT, 2009 

 

 

 
 

 

MJJ PROD est la compagnie qui a produit tous les albums de MJ. 

 

 

Ian et Julien 
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INFORMATIQUE ET JEUX VIDEO 

 

Les langages de codes 

 

Les langages de codes sont présents dans tous les objets high-tech, le langage de code est 

même présent dans votre micro-onde. Des langages sont plus connus que d'autres. 

Ex : -Java 

    -Python 

    -HTML 

    -C++ 

Et bien d'autres qui sont développés par des codeurs indépendants. 

Ces langages de codes deviendront bientôt indispensables. Pour les personnes intéressées par 

les langages de code, je vous conseille le site : https://openclassrooms.com/. 

 

Esteban 

 

Les virus informatiques 

 

De nos jours, il existe de plus en plus de logiciels malveillants qui sont là pour détruire les 

ordinateurs ou pour récupérer des informations sur son propriétaire. 

 

Les différents types de virus 

Les Ransomwares sont des virus qui bloquent 

votre ordinateur et la personne qui vous la 

envoyé possède une clé qui déverouille votre 

PC. Pour la récupérer, il faut lui donner de 

l'argent sinon cette personne dévoile vos 

informations sur Internet. Ce procédé est 

surtout utilisé pour les stars… 

 

https://openclassrooms.com/
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Splatoon 1 & 2 

 

SPLATOON est le premier des deux à être sorti exclusivement 

sur Wii U. 

Il existe trois modes de jeux : en ligne, bataille de ballons et 

histoire. 

 

En ligne : 

Vous combattez d'autres joueurs. Votre but est de peindre le plus 

de zones possible. Plus vous peignez, plus vous récupérez de 

points. Au bout d'un certain temps, vous avez votre arme 

secondaire qui s'active et vous pouvez l'utiliser à tout moment 

(quand elle est active bien sûr). Plus vous avez de points, plus 

vous avez de chances de monter en niveau .Quand vous gagnez, 

vous récupérez de l'argent pour acheter des armes et des 

vêtements…  

 

Bataille de ballons : 

Vous jouez avec quelqu'un avec une manette 

spéciale. Le joueur avec la manette joue sur l'écran 

de la télévision et vous, vous jouez sur le Wii U 

Gamepad.  

Revenons au but : il y a des ballons qui 

apparaissent dans la zone et celui qui a le plus de 

ballons gagne la partie.  

 

 

 

Histoire :  

Vous arrivez dans un endroit appelé l'Octovallée où vous êtes accueillis par le chef d'un 

groupe de héros, «*d'inkling», qui doivent sauver «*Le Grand poisson charge» des mains d'un 

autre clan appelé les «*octariens». Vous incarnez le héros appelé Numéro 3. Mais le dernier 

boss n'est pas aussi facile qu'il en a l'air … . 

 

 

 

 

SPLATOON 2 est le deuxième à être sorti (comme son nom l'indique) 

exclusivement sur Nintendo Switch. 

Comme dans le premier, il y a trois modes de jeux : en ligne, bataille 

de ballons et histoire. 
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En ligne : 

Vous combattez d'autres joueurs. Votre but et le leur est de peindre le plus de zones possible 

Plus vous peignez, plus vous récupérez de points. Au bout d'un moment vous avez votre arme 

secondaire qui s'active et vous pouvez l'utilisez à tout moment (quand elle est active bien sûr). 

Plus vous avez de points, plus vous avez de chances de monter en niveau. Quand vous 

gagnez, vous récupérez de l'argent pour acheter des armes, des vêtements…  

 

Bataille de ballons : 

Vous jouez avec quelqu'un avec une manette spéciale. Le joueur avec la manette joue sur 

l'écran de la télévision et vous, vous jouez sur le wii U Gamepad. Revenons au but : il y a des 

ballons qui apparaissent dans la zone et celui qui a le plus de ballons gagne la partie. 

P.S. : Les modes En ligne et Bataille de ballons sont pareils que dans le premier Splatoon. 

 

Histoire :  

Vous revenez à l'Octovallée où vous êtes 

accueillis par *Oly qui est une des 

présentatrices dans Splatoon 1 (avec sa sœur 

*Ayo) mais cette fois, en plus du *Grand 

poisson charge les *octariens enlèvent *Ayo 

la sœur d'*Oly ! Votre but est de les 

retrouver... 

 

Alexandre 

 

LEXIQUE 

 

inkling : personnage que vous incarnez. 

Le Grand poisson charge : source d'énergie de la ville. 

octariens : les ennemis des inklings. 

Oly et Ayo : les sœurs présentatrices dans Splatoon 1. 

(si vous ne voulez pas de « spoiler » ne lisez pas cette partie : elles se révèlent être numéros 1 

et 2 et sont les petites filles de l'amiral dans Splatoon 1). 
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Monster Legends 

 

Monster Legends est un jeu de bataille entre monstres : le but du jeu est d’avoir tous les 

monstres pour dominer le classement. Pour cela il faut améliorer les habitats à monstre, le 

couvoir à œuf et tous les autres bâtiments. 

Voici ce qu’est un village de Monster Legends : 

 

Comme vous le voyez, il y a une fonction 

d’attaque, elle permet d’accéder à des îles de 

combat, à partir d’un niveau plus puissant on 

peut accéder au donjon et vers le niveau 16 on 

peut accéder au mode multi-joueurs.  

 
 

En combat, l’écran ressemble à cela : 

 

Il y a aussi une fonctionnalité de combat multi-

joueurs qui s’appelle l’équipe zeppelin qui se 

débloque au niveau 16, un duel se déroule en 2 

jours : 1
er

 jour préparation de la défense, 2
ème 

jour attaque. 

 

Il y a aussi un bâtiment qui permet de reproduire des monstres, voici de quoi reproduire un 

légendaire :  

 

Alexis 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsZaJgvXWAhVHwBQKHXPkCzkQjRwIBw&url=https://monsterlegendsfr.jimdo.com/reproduction/&psig=AOvVaw1asJuiJTU6AcUkDE1IcPg_&ust=1508238859982124
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-kbKmtOPWAhVMthoKHRBzApYQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=es.socialpoint.MonsterLegends&psig=AOvVaw3dIPrSOoiMapk6vGDD3G7F&ust=1507633906863411
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixx7qmtuPWAhXEOxoKHUx-AJoQjRwIBw&url=http://www.jeux-sociaux.org/monster-legends.html&psig=AOvVaw0gYyjRoGWSAskkI9Om4SNi&ust=1507634486555221
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SUPER MARIO ODYSSEY est un jeu sur switch où vous avez une casquette du nom de 

Cappy, avec qui vous pouvez prendre le contrôle de tous les méchants. 

 

Résumé : 

Vous êtes tranquillement avec Peach quand Bowser 

la (re)capture et se met en tête de se marier avec 

Peach et vous devez les retrouver. Mais le jeu n’est 

pas aussi facile que vous le croyez : il y a d’autres 

boss appelés les Broodals (ce sont les boss qui 

apparaissent le plus souvent). Mais ce n’est pas le 

plus palpitant ! Grâce à Cappy, vous avez le contrôle 

de beaucoup de méchants… J'ai oublié le plus important : votre but est aussi de récupérer des 

lunes qui sont cachées dans tous les pays (pour faire marcher «L'ODYSSEY»). 

 

                    LUNES                                                               ODYSSEY  

                        

Transformations 

 

Alexandre 
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Minecraft story mode 

 

Minecraft story mode est un jeu inspiré du vrai Minecraft, sauf que votre histoire évolue en 

fonction des choix que vous faites.  

Il existe deux Minecraft story mode à ce jour. 

 

Résumé : 

Dans Minecraft story mode 1, vous incarnez Jesse le (la) héro(ïne). Avec vos amis vous allez 

essayer de sauver le monde de «The wither storm», c’est-à-dire «la tempête wither» (wither 

dans le langage de Minecraft). 

Dans Minecraft story mode 2, vous réincarnez Jesse le (la) héro(ïne) avec vos amis vous allez 

essayer de sauver le monde de «l'Admin», c’est-à-dire «l'administrateur» qui vous lance des 

défis… Et je n'en dirais pas plus sinon je serais un « spoiler » ! 

 

Voici tous les styles de personnages que vous pouvez incarner :  

 

Alexandre 
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MODE ET BEAUTE 
 

Le Nail-Art 

 

Le nail-art est un art sur ongle. Il consiste à faire des dessins sur ses ongles après avoir mis 

une couche de vernis. 

Il existe des youtubeuses telles que Yoko nail-art, Cherry nail-art qui font des tutos de nail-art. 

 

Voici quelques images de tutos nail-art : 
 

 
 

 
 

Il existe des nail-art simples, pas si compliqués à faire sans outils spéciaux. 

 

Nolane et Audrey  
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CUISINE 

Recettes d’Halloween 

 

Yeux globuleux  

Avec un moule spécial cake-pop ou tout 

simplement en utilisant vos mains ! Pour les 

façonner à la main, rien de plus simple. Émiettez 

un gâteau au yaourt, un quatre quart…, y rajouter 

du Nutella, de la confiture, de la crème… et 

pétrissez pour obtenir une pâte homogène mais 

pas trop collante non plus. 

Prenez-en dans la paume de votre main et 

confectionnez des boules de la taille d’une balle 

de ping-pong. Trempez-les dans du chocolat 

blanc fondu et laissez sécher. Pour la décoration des yeux, vous pouvez utiliser du chocolat 

blanc fondu coloré avec du gel ou poudre alimentaire de couleur. 

 

 

Cookies araignées 
Ingrédients :  

- 200 g de beurre de cacahuète 

- 50 g de sucre roux 

- 1 oeuf 

- 1/2 sachet de levure 

 

Pour la déco : 

- des Maltesers (ou autres boules chocolatées) 

- du chocolat (quelques carreaux) 

- du sucre glace 

- feutre alimentaire noir (facultatif) 

 

1- Préchauffer le four à 160°C. Dans un saladier, mélanger le beurre de cacahuète, le sucre 

roux, l’œuf et la levure jusqu'à obtenir un mélange homogène. 

2- Former des boules de pâte (environ 20) avec vos mains et disposez-les sur une plaque 

recouverte de papier sulfurisé.  

3- Mettre au four environ 10 à 12 minutes. Laisser refroidir environ 5 minutes. 

4- Enfoncez dans chaque cookie un malteser en appuyant légèrement dessus pour faire 

apparaître des craquelures sur le biscuit. 

5- Faire fondre le chocolat et le mettre dans un cornet ou un sachet de congélation. Découper 

un petit bout du cornet (ou du sac) pour pouvoir tracer les 8 pattes des araignées. 

6- Mélanger le sucre glace avec un tout petit peu d'eau de manière à obtenir un glaçage assez 

épais. Avec un cure-dent, déposer 2 petites gouttes de glaçage pour faire les yeux. Puis faites 

les points noirs avec un feutre alimentaire ou avec du chocolat fondu. 

 

Julie, Camille et Clémence 
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Gâteau pour effrayer vos amis 

 

1. Ingrédients 

- 1 œuf 

- 25 g de sucre  

- 50 g de noix de coco  

- colorant noir 

- 2 rouleaux de réglisse pour les pattes  

- 2 dragibus pour les yeux  

 

2. Préparation 

- Mélanger les 3 ingrédients et le colorant noir. 

- Bien mélanger, puis former une grosse boule pour le corps, puis une plus petite pour la tête. 

- Déposer les deux boules sur une plaque de cuisson, puis aplatir un peu pour donner la forme 

d’un corps et la tête d’une araignée. 

- Mettre au four à 180 C pendant 15 minutes. 

- Couper 8 morceaux de réglisse et déposer comme des pattes (4 de chaque côté), puis 2 

dragibus sur la tête pour former les yeux. 
 

 

Laurine 
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Recettes de Noël 

 

Petits sablés de Noël 

Ingrédients : 

-250g de farine 

-100g de beurre ramolli 

-130g de sucre 

-50g de poudre d'amande 

-1 œuf 

-1 cuillère à café de levure 

Pour les épices, au choix : 

-Cannelle 

-Gingembre 

-Muscade 

-Girofle 

-Zeste de citron/orange/mandarine  

 

 

Étape 1 : 

Mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre et la poudre d'amandes. 

 

Étape 2 : 

Ajouter le beurre et les oeufs puis travailler d'abord avec une fourchette puis avec les mains. 

 

Étape 3 : 
Assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle, orange, citron... 

 

Étape 4 : 

Moi, je coupe la boule en 3, et je fais 3 assaisonnements différents ! 

 

Étape 5 : 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 

 

Étape 6 : 

Étaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l'emporte-pièce (sapins, lunes, 

étoiles......). 

 

Étape 7 : 

Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé. 

 

Étape 8 : 

Étaler un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu'ils soient bien dorés. 

 

Étape 9 : 

Enfourner 7 à 10 min (à surveiller). 
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Truffes au chocolat 
 

Ingrédients : 

 

-125g de sucre glace 

-50g de cacao 

-1 paquet de sucre vanillé 

-2 jaunes d’oeuf 

-125g de beurre non salé 

-250g de chocolat noir 

 

 

Préparation : 

 

Etape 1 :  

Casser le chocolat en petits morceaux dans un plat résistant à la chaleur. Le faire fondre au 

bain-marie. Ajouter progressivement le beurre coupé en petits dés. Mélanger. 

 

Etape 2 :  

Quand le beurre a bien fondu dans le chocolat, retirer le plat du feu, y ajouter les jaunes 

d'oeufs, le sucre vanillé et le sucre glace. Bien mélanger le tout. 

 

Etape 3 :  

Mettre la pâte au frigo pendant au moins une heure afin qu'elle se solidifie. Ensuite, former 

des petites boulettes de pâte à la main, les rouler dans le cacao puis les disposer sur un plat. 
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ROMAN 

 

Les recettes tant convoitées 

 

Chapitre 1 : Tea House 

Je me présente. Je m’appelle Rose. Je vis dans 

un petit village au sud de l’Angleterre. J’ai trois 

frères John, William et James mais j’ai aussi une 

petite sœur : Violette. Mes parents travaillent 

dans le salon de thé du village. Ils sont débordés 

de commandes : les gâteaux de mariage, 

d’anniversaires, de Noël, … Moi, je suis en 

terminale et je compte bien après avoir passé 

mon baccalauréat, faire des études de cake 

design pour pouvoir aider mes parents. Ma mère 

est en cuisine et fait des gâteaux bons et beaux : cupcakes, pièces montées, cake pop. Quant à 

mon père, il s’occupe de servir les clients, régler les additions, de préparer les chocolats 

chauds et de faire le ménage. Comme mes parents rentrent tard du salon, je dois m’occuper de 

mes frères et sœurs faire leurs devoirs, les faire manger et les coucher. Dans ces moments-là, 

je peux toujours compter sur Lily, ma meilleure amie, et mon copain, Alex. Nous sommes en 

plein dans les vacances de Noël et les commandes n’arrêtent pas de pleuvoir. Il est sept heures 

du matin et je suis au salon en train de préparer la salle avec mon père. 

« Maman, j’ai terminé je viens t’aider. 

-Bien sûr. Je suis débordée, je ne sais plus où donner de la tête. 

-Je fais quoi ? demandais-je en me lavant les mains. 

-Prépare-moi une préparation pour gâteau au chocolat et une pour cakes pop. 

-Ok. 

-Et aussi prépare les quatre moules pour la pièce montée. » 

          Ma mère mettait le glaçage rouge tomate sur une série de cakes pop. Il était neuf 

heures, l’horaire d’ouverture du salon. Une longue queue attendait sur le trottoir. Quand mon 

père ouvrit la porte, le salon se retrouva envahi de clients. Je passais de tables en tables pour 

prendre les commandes.  

« Je voudrais un chocolat chaud à la guimauve et un cupcake caramel beurre salé. 

-D’accord.» 

       Je pris le chocolat chaud préparé par mon père et passais par la cuisine pour prendre le 

cupcake. Je le déposais à la table et pris le pourboire qu’on me donnait. Je fis cela toute la 

matinée. Quand je suis rentrée à la maison, c’était le bazar. Lily et Alex ne contrôlaient plus 

rien. Je sifflais dans mes doigts d’où en sortit un bruit aigu. En une fraction de seconde plus 

personne ne parlait ni ne courait.  

« Les garçons allez-vous habiller et toi Violette range toutes tes poupées et après habille-toi. 

-Excellent! T’es une magicienne ma chérie ! 

-C’est vrai ! Ça fait une heure qu’on leur court après pour qu’ils s’habillent et rangent toutes 

leurs affaires et toi tu arrives en un claquement de doigts, tout le monde court s’habiller, 

s’écria Lily.  

-Merci, mais quand on est l’aînée d’une tribu de cinq enfants il faut savoir être autoritaire. » 
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         J’ai mis un plat de pâte à réchauffer pour sept personnes. Quand la maison fut enfin 

rangée et tout le monde habillé, on s’est tous mis à table. 

« Le programme de cet après-midi vous intéresse ? 

-Oui, oui. 

-Alors, William, John et James vous viendrez au salon avec moi. Violette, je te déposerai chez 

ta copine Mary-Ann.  

-Et nous, on va où ? questionna James. 

-Non, mais t’es sourd ou quoi ! je viens de le dire. Tu viens avec tes frères au salon… 

-Trop coooooooooool ! crièrent-ils tous en cœur. 

-Mais si je vous emmène ce n’est pas pour faire n’importe quoi. C’est pour aider. Ok ?  

-Ok, répondirent tous les trois. 

-Lily, Alex vous êtes libres cet après-midi ? 

-Bien sûr, quand il s’agit de toi. 

-Ok, super ! Je vous distribuerai vos rôles quand on sera arrivé. » 

        Nous avions fini de manger. Les garçons étaient repartis jouer aux jeux vidéo et Violette 

jouer à la poupée. Alex, Lily et moi avons fini de débarrasser la table et de ranger la cuisine 

qu’il était déjà l’heure de partir. 

« Les garçons, on y va ! hurla Alex dans la cage d’escaliers. Aucune réponse… 

-LES GARCONS ON Y VA ! hurlais-je à mon tour. Et là, j’entendis des pas dans l’escalier. 

-Je peux savoir pourquoi quand je vous appelle vous éteignez vos consoles alors que quand 

c’est Alex qui vous appelle vous ne répondez pas ? Et j’exige une réponse. 

-C’est que Alex n’a pas le droit de nous donner d’ordres alors que toi tu es notre grande sœur, 

répondit William. 

-Tu es gonflé de répondre ça, parce que si notre relation continue comme ça tu auras à 

supporter Alex encore longtemps. Et je veux que vous vous excusiez tous au près d’Alex de 

votre comportement et de vos paroles méchantes. 

-Pardon Alex, je m’excuse d’avoir dit des propos blessants à ton égard. 

-Excuses acceptées.  

-Sur ce, chaussez-vous. » 

         Quelques minutes plus tard nous étions emmitouflés jusqu’aux oreilles, chaussés pour 

affronter le grand froid. John manqua plusieurs fois de glisser sur des plaques de verglas mais 

il arriva sain et sauf à la boutique de nos parents. Le salon était plein à craquer à toute heure 

de la journée. Nous sommes entrés avec une grande discrétion de la part de William et James 

par la porte de derrière. Mes furent surpris de nous voir débarqué tous les six. 

« Quelle bonne surprise ! s’écria mon père. 

-Je vous amène du renfort ! 

-Ce n’est pas de refus, dit ma mère entre deux fleurs en pâte à sucre bleue. 

-Les garçons, prenez un tablier derrière vous. Vous serez serveurs. Faites attention de ne rien 

renverser parce qu’on n’aura pas le temps de nettoyer et de refaire la commande vu le tas de 

monde qui attend sur le seuil de la boutique. C’est compris ? 

-Oui CHEF ! 

-Allez au travail vous trois ! 

-Quant à nous, on sera entre la salle et la cuisine. Ça dépendra des besoins. S’il y a besoin de 

renforts en salle on ira en salle et vice versa. Ça vous va ? 

-Parfait CHEF ! 

-Si c’est parfait alors au travail ! » 

        Sur le trottoir la queue ne désemplissait pas. Tout le monde s’activait en cuisine pour 

qu’on ait un assez gros stock pour pouvoir résister à l’assaut des clients le temps que d’autres 

fournées cuisent. 14h00. La boutique ouvre et les clients se ruent sur le comptoir pour avoir 

une chance d’avoir leur commande en entier. Notre stock part très vite. Mon père tient la 
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caisse et mes frères font leur travail à merveille. Lily, Alex et moi nous nous retrouvons aux 

fourneaux pour préparer des donuts, des cupcakes et les décorer. Nous mettons des 

vermicelles, des glaçages rose bonbon, rouge brique, bleu turquoise…  

 

« Un donut framboise et un cupcake violette, cria 

John en passant la tête dans l’entrebâillement de la 

porte. 

-Ok, je te prépare ça, répondit Lily. Tiens. 

-Merci, Lily. » 

        Voilà l’après-midi se déroula de cette manière. 

Des clients qui avaient déjà commandé se 

dirigeaient vers William qui leur donnait leur 

commande sur présentation du bon de commande. 

Ils allaient ensuite payer auprès de mon père. James 

et John servaient les commandes prises aux clients 

qui mangeaient sur place. Ils préparaient aussi les chocolats chauds. En cuisine, nous 

n’arrêtions pas.  Nous enchaînions les fournées de donuts, brownies, de cakes aux framboises. 

Les clients ne nous ménageaient pas. Personne ne se plaignait et enchaînait les services.  

« Et voilà monsieur, votre donut framboise, votre cupcake et votre chocolat chaud. 

-Merci, j’aurais une question à vous poser. 

-Oui bien sûr, je vous écoute. 

-Vous mettez quoi comme épices dans votre chocolat ? 

-Nous mettons de la cannelle et un peu d’anis étoilé. 

-Merci beaucoup jeune homme. 

-De rien monsieur. » 

        19h30. Fermeture du salon. Mes parents restaient au salon pour avancer les commandes 

et faire le ménage et moi je ramenais les petits à la maison avec Lily et Alex. Une fois 

Violette récupérée nous filons à la maison. Je mis des frites au four et sortis du jambon du 

frigo et en guise de dessert j’avais rapporté des donuts et des cakes pop pour tout le monde. 

Une fois le repas terminé, Lily dû rentrer chez elle. Alex m’aida à débarrasser. Quant aux 

garçons ils étaient montés jouer aux jeux vidéo. C’est normal, ils en avaient été privés toute 

l’après-midi. Pour des garçons de leur âge il y a que ça qui compte, alors le changement d’air 

ne leur fait pas de mal. 21h00 tout le monde était couché. Alex et moi nous nous accordons 

une petite balade en tête à tête sur la plage.  

« En ce moment on a plus trop le temps de se voir, dit Alex. 

-C’est vrai mais je m’investis beaucoup dans le salon de thé de mes parents. Mais je pense 

que dans quelques semaines on pourra se retrouver comme avant devant un film avec du pop-

corn au caramel. 

-J’aime tellement nos soirées qu’on se faisait quand tu avais encore le temps.  

-C’est tellement romantique. 

-C’était tellement gentil quand tu m’as défendu auprès de tes frères.  

-Ce n’est rien je te devais bien ça à près ton travail acharné à la boutique.   

-Bon, il est peut-être temps de rentrer. Est-ce que demain on pourrait se voir… rien que tous 

les deux.      

 -Bien sûr. » 

           Alex m’a ramenée chez moi puis il est reparti. Toutes les lumières étaient allumées. 

Mes parents dormaient à point fermé sur le canapé. Ma sœur dormait dans sa chambre. Mais 

mes frères étaient introuvables. J’ai ma petite idée. Un rai de lumière dépassait de la salle de 

jeux. Les garçons étaient en train de jouer à la console.  

« Les garçons vous croyez qu’à minuit c’est l’heure de jouer à la console ? m’écriais-je 
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-Bah oui la preuve, répondit William.  

-Déjà, tu vas arrêter de ma parler sur ce ton et allez-vous coucher. Et que ça saute ! » 

         Et comme des imbéciles ils se mirent à sauter.  

« ARRETEZ ! Allez-vous couchez ! Vous êtes punis de jeux vidéo, de télévision et tous les 

écrans jusqu’à nouvel ordre ! » 

            Suite à cela, ils montèrent se coucher. Le lendemain matin, j’avais une surprise au pied 

de mon lit. Un plateau petit-déjeuner. Il y avait tout ce que j’aimais : des céréales aux pépites 

de chocolat et deux tranches de pain de mie avec du beurre et de la confiture à la groseille. 

Les expéditeurs étaient selon moi mes frères pour se faire pardonner d’avoir joué à la console 

à des horaires hallucinants. Une fois ce plateau fini, je descendis à la salle à manger, mes 

frères se tenaient assis sur le canapé : 

« On a une mauvaise nouvelle. Les recettes du salon ont été volées ! »… 

 

 

Clémence 

 

Retrouvez la suite de ce roman dans le prochain LeDoux Mag ! (en mars 2018) 
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