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Edito 

 

LeDOUX MAG vous livre son dernier numéro de l’année, avec un dossier 
sur les élections présidentielles aux Etats-Unis, des articles sur les jeux 
vidéo, le cinéma, la musique, le sport… 

Il est toujours disponible au CDI, en salle de permanence et sur le site du 
collège ! Venez vite le découvrir ! 

Bonne lecture !!! 
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POLITIQUE INTERNATIONALE

Les élections 

Les États-Unis d’Amérique ont été, pendant de nombreuses années, sous la dépendance de 
pays européens. Ces pays étaient dans un premier temps dominés pas les Français puis par les 
Anglais ; d’autres pays européens avaient quelques colonies (Espagne…). Trei
mèneront une guerre d’indépendance contre les Anglais et l’indépendance sera déclarée le 4 
juillet 1776. Avant cette année, il y a eu 44 présidents dont les plus célèbres sont George 
Washington, le premier président des États
F. Kennedy et Barack Obama, le président actuel. 
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POLITIQUE INTERNATIONALE
 

Dossier du mois 
 

Les élections présidentielles américaines

 

 

 

I-Historique  

 

Unis d’Amérique ont été, pendant de nombreuses années, sous la dépendance de 
pays européens. Ces pays étaient dans un premier temps dominés pas les Français puis par les 

; d’autres pays européens avaient quelques colonies (Espagne…). Trei
mèneront une guerre d’indépendance contre les Anglais et l’indépendance sera déclarée le 4 
juillet 1776. Avant cette année, il y a eu 44 présidents dont les plus célèbres sont George 
Washington, le premier président des États-Unis, Abraham Lincoln, James A. Garfield, John 
F. Kennedy et Barack Obama, le président actuel.  

POLITIQUE INTERNATIONALE  

américaines 

Unis d’Amérique ont été, pendant de nombreuses années, sous la dépendance de 
pays européens. Ces pays étaient dans un premier temps dominés pas les Français puis par les 

; d’autres pays européens avaient quelques colonies (Espagne…). Treize colonies 
mèneront une guerre d’indépendance contre les Anglais et l’indépendance sera déclarée le 4 
juillet 1776. Avant cette année, il y a eu 44 présidents dont les plus célèbres sont George 

oln, James A. Garfield, John 
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II-2016 

Les deux partis, Républicains et Démocrates : quelles différences? 

 

Aux États-Unis, il existe deux partis : Les Républicains et les Démocrates. On pourrait 
comparer les Démocrates au parti socialiste français et les Républicains à notre droite 
traditionnelle. En fait, chacun des deux partis est traversé par de nombreux courants 
progressistes ou conservateurs. Toutefois, les démocrates accordent plus d’importance à la 
défense des minorités et des pauvres. Ils sont favorables aux mesures sociales. Le dernier 
président républicain fut George W.Bush, de 2001 à janvier 2009. 

 

III-Le déroulement  

 

Pour pouvoir se présenter, il faut :  

-avoir plus de 35 ans 

-être né sur le sol américain et avoir résidé au États-Unis pendant les 14 ans précédant 
l’élection.  

La campagne, contrairement à la France, dure 1 an ! Les primaires ont lieu du 1er février au 14 
juin. Pendant celle-ci le peuple va élire un délégué représentant dans chaque état.  Puis en 
juillet, chaque parti va choisir un seul candidat avec son futur vice président. En novembre, 
tous les Américains voteront pour de grands électeurs associés à l’un ou l’autre candidat. 
L’élection du président par ces grands électeurs aura lieu en décembre. Le nouveau président  
entrera en fonction le 20 janvier 2017. 

 

IV-Les favoris 

 

Les deux favoris sont le milliardaire Donald Trump et Hillary Clinton. 

J’espère que l’élection n’a plus de secret pour vous. 

 

Colin Rousselet 
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VIE COLLEGIENNE 

 

Voyage des 5eB et des 3eB à Carcans-Bombannes 

 

Le lundi 4 avril à 6h30, les deux classes sont parties en car avec les professeurs de sport du 
collège direction le centre UCPA de Carcans-Bombannes. Nous sommes arrivés à 16h30 
après 10 heures de route assez fatigantes. 

Nous avons été répartis dans nos chambres puis séparés en quatre groupes. Chaque groupe 
faisait une activité différente par demi-journée. Il y avait 2 groupes de 3èmes et 2 groupes de 
5èmes. 

Nous avons fait du surf. Nous avons aussi fait du tir à l’arc, de la course d’orientation, du 
VTT pour aller jusqu’à la plage et du beach-volley et deux groupes on fait du paddle dont le 
mien, c’était génial !   

 

Il y a aussi eu beaucoup de moments de rigolade. Et enfin il y a eu la boom, le moment de 
profiter des derniers instants là-bas. 

C’était un super voyage, merci aux professeurs qui nous ont emmenés et qui ont rendu ce 
voyage possible. 

C’était un voyage formidable et je pense que personne n’a regretté d’être parti. 

Maëla 
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Le voyage en Angleterre, pour ceux qui n’y étaient pas 

 

 

Pour ceux qui dormaient dans une grotte, du 4 au 8 avril, les classes de 4°A, 4°D et 3°D 
étaient en voyage en Angleterre. Étant en 4°A, j’ai vécu le voyage de l’intérieur et je vais tout 
vous raconter, vous aller voir, c’était génial ! 

 

1er jour  

Le départ était à 8h30 ce matin-là, mais les professeurs ont demandé une arrivée à 8 h 00 
tapante. Je suis sympa donc je ne vais pas vous mentir en vous disant qu’on s’est quand même 
bien ennuyé pendant le trajet (allez comme retour). Arrivés en Angleterre à 14h heure locale 
(oui oui, on est partit à 8h30 et on est arrivé en Angleterre à 15h heure française, quand je 
vous ai dis qu’on s’est ennuyé). Avant de partir pour les familles, on s’est arrêté à 
Canterburry. Après un jeu de piste où on était tous perdu et un petit temps où on partait dans 
les magasins, et où j’ai pu goûter au jelly belly Harry Potter, et boire du Doc. Peper (le coca 
cherry en mieux), on repartait encore pour de longues heures de route, nous sommes arrivés à 
Swansea, dans la banlieue londonienne, où nous étions hébergés. 

 

2ème jour  

Comme je me suis rendu compte que je donnais trop de détails, j’ai décidé d’aller à 
l’essentiel. Nous avons commencé ce jour-là par une visite de Westminster (c’est là qu’il y a 
Buckingham Palace), et nous avons vu la cérémonie de la relève de la garde. L’après-midi, 
nous avons visité le Museum of London Dockland, un musée sur la Seconde Guerre mondiale 
en Angleterre. 
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3ème jour  

Ce jour-là, nous nous sommes perdus dans Camdem market, si vous saviez le nombre de 
magasins de nourriture qu’il y a là-bas, j’ai même hésité à m’en acheter. 

 

4ème jour  

Je sais, j’ai un peu écorché le 3ème jour mais il faut que je me dépêche. Le 4ème jour, on a 
commencé par une visite du Natural History Museum où l’on a vu plusieurs animaux 
empaillés (joie) et on a terminé par la visite de du Musée de Madame Tussaud (mon petit 
préféré), le musée Grévin anglais, où j’ai pu prendre pas mal de selfies. 

 

5ème jour  

Je ne pourrais malheureusement pas détailler la visite du British Museum. Sachez juste que 
c’est un musée d’antiquités. Puis est venu le moment du départ pour la France. La seule chose 
que je regrette est qu’au départ on devait visiter Oxford Street et que finalement on n’a pas eu 
le temps de le faire. 

 

 

Au British Museum 
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Et un grand merci aux professeurs qui nous ont permis de faire ce super voyage !!! 

 

 

 

 

Jules Pierrat 
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ANIMAUX 
 

Les Boston terrier 

 

 

 

                          Boston Terrier 

 

 

 

  

Description 

Sa queue est très petite et ses yeux sont très écartés, avec une expression très attentive. Ses 
oreilles sont souvent repliées. Les mâles ont des pattes plus hautes que les femelles. Leurs 
poils sont très courts et brillants avec pour couleur le noir ainsi que quelques tâches blanches. 
Il peut mesurer 25 à 40 cm et peser 11 kg maximum. 

 

Origines et histoire 
Les Boston terrier ont pour origine les Etats-Unis. Il ressemble fortement au Bull Terrier et au 
Bulldog. Toutefois, le bulldog français a dû aussi intervenir parce qu’il lui ressemble 
beaucoup. 
 

Caractère  
C’est un chien joyeux, gentil et qui n’attaque pas les autres chiens. Le seul défaut qu’on 
pourrait lui reprocher est d’être un vrai pot de colle : il est toujours dans les jambes et il 
voudrait toujours être pris dans les bras ! Il est très obéissant et facile à éduquer.  
 

Conditions de vie 
Le boston terrier souffre du froid mais il est aussi un chien entièrement dépendant de l’homme 
et qui ne peut donc pas s’en éloigner. 
 
 

Les Boston terriers sont des chiens qui 

viennent des Etats-Unis.                                                                                     

Ce sont des petits chiens.                                                                                 

 

              Bulldog         Bull terrier 
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Santé 
C’est un petit chien très joueur et qui vit longtemps. Il ne craint que le froid. Ses yeux doivent 
toujours être propres pour éviter les irritations. 
Il vit environ 13 ans 
 

Nolwenn Celton 

 

 

 
 

INFORMATIQUE 
 

Quel PC portable acheter ?  

 

Premièrement,  il a plusieurs grosses entreprises comme M.S.I, ASUS, Lenovo, AlienWare… 
(Il en existe d’autres mais je cite les plus puissantes). 

POUR LES GAMMES DE 0€ A 700€ : 

Il y a les Lenovo Thinkpad. Bon PC pour commencer le Gaming. Résistant, Puissant. Réputés 

pour être les PC les plus robustes.  

Les ASUS sont aussi bien. Ils sont équipés d’une Nvidia Ge force. Plus de « crash » mais 

aussi bonne qualité de jeu.  

POUR LES GAMMES DE 700€  A 1500€ :  

Les MSI sont des PC gameurs de haute qualité (mais très cher), ils sont à la pointe du gaming. 

Equipés de la toute nouvelle Nvidia Ge Force GTX et d’un processeur Intel core i7 de 4eme 
génération, ce pc est surtout adapté pour les Gamers. Cependant… de gros problèmes de 
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disque dur qui endommage le PC (sur les dernières séries de PC M.S.I) … dommage car ce 

PC est vraiment bien.  

POUR LES GAMMES MASTER : 

Le PC qui jusqu’ici est le meilleur, et l’outil de travail utilisé par pas mal de YouTuber 
(Squeezie, AgentGB, Friegel…). 

Accompagné d’un processeur i7 de dernière génération et d’une Nvidia Geforce GTX de 
dernière génération, ce PC est sans doute le MEILLEUR dans la gamme Gaming (pour les 
portables). 

Bien sûr, pour se procurer ce dernier il vous faudra économiser pendant pas mal de temps. 

 

Julien Sampic 

 

 

 
 

JEUX VIDEO  
 

SLITHER.IO  

 

Ce nouveau jeu est proposé par les créateurs d’Agar.io. 

Il fait fureur partout, youtuber, joueur lambda ou encore parents, tout le monde y joue. 

Le principe de ce petit jeu est le suivant : 

Vous êtes un petit serpent qui doit évoluer en mangeant des petites boules sur un terrain 
limité. 

Le but est de devenir le plus gros de votre partie ! ATTENTION vous pouvez mourir en 
fonçant dans un autre serpent. La technique est donc de passer devant les autres serpents ou de 
les entourer (quand vous êtes assez gros) afin de les piéger. 
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TECHNIQUE 1  : Cette première technique consiste et marche surtout quand vous venez, 
d’apparaître. Vous passez devant un autre serpent de sorte à ce que ce dernier vous rentre 
dedans. Il va donc mourir et vous pourrez ramasser toute la masse qu’il avait. 

TECHNIQUE 2  : Elle marche seulement quand vous êtes plus gros que votre adversaire. 
Sauf si ce dernier est plus grand que vous et qu’il est recroquevillé sur lui-même. Vous allez 
devoir l’entourer de sorte à ce qu’il ne puisse plus sortir et qu’il soit pris au piège. Resserrez 
votre piège lentement sur lui de sorte à ce qu’il ne puisse plus bouger et il mourra tout seul en 
vous fonçant dedans. ATTENTION pendant que vous entourez votre proie, un autre serpent 
peut vous entourer vous aussi !! ALORS RESTEZ SUR VOS GARDES ! 

COMMENT Y JOUER ?? 

IOS : Apple Store 

Android : Play Store 

PC : tapez Slither.io dans votre moteur de recherche et cliquez sur le premier lien !  

Alors prêts…à vos appareils…… MANGEZ ! 

 

Julien Sampic 

 

 
 

Bienvenue GAMERS/GAMEUSES 

Deadpool 

 

Bienvenue à tous ! 

Je voudrais aujourd’hui vous parler d’un super-héros qui a la classe, Je parle de ’’ 
DEADPOOL’’  un super-héros qui n’est pas forcément très connu de tous. Il sortira d’ailleurs 
bientôt un film, mais avant de vous ruer au cinéma pour le voir apprenez donc à le connaitre. 

 

Il est très  important de savoir qui il est, tout d’abord. DEADPOOL, est un anti héros, c’est à 
dire que c’est un mercenaire qui a sa place de super-héros, car on a enlevé sa femme. Dans le 
film, il est prêt à tuer n’importe qui pour le plaisir. Deadpool a vécu une enfance malheureuse, 
ses parents sont morts, et à ce moments là, il a décidé de devenir mercenaire. D’ailleurs 



 

Deadpool a deux formes qui n’
gang de mercenaires est sa forme normale.

 

Deadpool

 

Deadpool a été inspiré par un personnage dicomics ‘’DEATH STROKE’’.

 

Les deux personnages sont des mercenaires sauf que D

Il l’est devenu car il a eu un cancer en phase
par les personnes qui ont créé W
pouvoir de régénération et de r

 

Lylian Lebon 
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n’ont rien à voir. DEADPOOL-XFORCE quand il a fai
gang de mercenaires est sa forme normale. 

Deadpool 

un personnage dicomics ‘’DEATH STROKE’’. 

 

personnages sont des mercenaires sauf que Deadpool est indestructible.

car il a eu un cancer en phase terminale (il allait mourir), sauf qu
par les personnes qui ont créé Wolverine. Sa peau s’est désintégrée, mais il a gagné

et de résistance.  

XFORCE quand il a fait partie du 

 

t indestructible. 

sauf qu’il a été soigné 
s’est désintégrée, mais il a gagné un 
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MANGAS 
 

Nouveautés Mangas 
 

Tokyo Ghoul : 
Les ghoul, le pire fardeau de l’humanité. D'où viennent-elles, qui sont-elles ? Tant de 
questions se posent dans cette troisième saison à couper le souffle de ce qui est pour moi le 
meilleur manga.  
Dans cette saison, nous suivons les jeunes inspecteurs de la CCG Haise Sasaki, qui a pour 
mission d’arrêter les ghoul les plus dangereuses. Pour ce qui ne savent pas, les ghouls sont des 
êtres humains à quelques détails près... pour se nourrir, elles sont obligées de se nourrir 
d’humains. Toute autre nourriture digérée les rend malades et peut les faire mourir et elles ont 
ce qu'on appelle un kagune, une sorte d'appendice qui leur permet de tuer leurs victimes. 
Tokyo Ghoul est pour moi le meilleur manga que j'ai lu ! 

 

One Punch Man 
 

Saitama le légendaire : 
Quoi ? ! Comment ça tu ne connais pas Saitama... ok, une révision s'impose. Le jeune Saitama 
ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard et ses résultats en classe sont pitoyables. Sa seule 
passion, les super héros. A l'âge de ses 22 ans, Saitama sauva un enfant d'un monstre crabe. 
Ce dernier voulait se venger car l'enfant lui avait dessiné des tétons au feutre indélébile sur sa 
carapace. Depuis ce jour Saitama s’entraîna durant 3 années en faisant 100 pompes 100 
tractions et 10 km de running chaque jour. Au fil du temps, il acquit une telle puissance qu'il 
peut désormais éliminer un adversaire en un seul coup de poing. 
Ce manga est une pure parodie de tous les autres mangas. Il est très amusant à lire. 
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Adam Muntanes 
 

 
 

Sword Art Online  

 

Sword art Online est un manga crée par Reki Kawahara qui est aussi l’auteur de Accel Word. 
Ce manga parle de jeunes qui vont dans un jeu de réalité virtuel et après ils sont coincés dans 
le jeu. 

Le personnage principal est Kasuto dans le jeu Kirit. Dans la saison 2, il aide une fille du nom 
de Asada qui dans le jeu est un sniper du nom de Sinon qui est menacé par un autre sniper qui 
se fait appeler Death gun. Tous ceux qui ce sont battus contre lui sont morts dans la vraie vie, 
mais grâce à l’aide de Kirito qui va l’aider à survivre et tuer Death gu. 

Il y aura bientôt une saison 3. 

 

Lylian Lebon 
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CINEMA 
 

Zootopie 

 

 

 

 

Zootopie est l’un des films les plus vu en France. 

Les réalisateurs de ce film sont  Byron, Howard, Rich et Jared Bush. 

 

Voici un cours résumé de ce film : 

Zootopie n’est pas une ville comme les autres : seuls des animaux y habite, que ce soit de gros 
éléphants ou de minuscules souris tout le monde cohabite ensemble. On y trouve des quartiers 
très chics mais aussi d’autre moins hospitaliers. Lorsque Judy Hopps fait son apparition à la 
police au milieu de tout ces gros durs en uniforme, elle se rend compte qu’il est bien difficile 
de s’y y intégrer surtout quand on est une petite lapine toute mignonne. 

Judy ne baissera pas les bras si facilement, elle affrontera une dure épreuve même si cela 
l’oblige à faire équipe avec Nick Wild : un renard à la langue bien pendue … 

Si vous êtes curieux, alors allez regarder la suite au cinéma. 

 

Inès Saali 5°B 
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MUSIQUE 
 

Titres les plus écoutés de fin 2015 début 2016 

 

Nous allons vous faire un top 10 des chansons les plus écoutées en ce 
moment. 

 

En no 1 : Love Me Like You Do d’Ellie Goulding. 

C’est une chanson qui raconte la vie amoureuse d’une femme. Dès sa sortie, la chanson a 
beaucoup plu aux auditeurs. 

En no2 : Hey Mama feat Nicki Minaj & Afrojack de David Guett a.  

C’est une chanson qui donne envie de danser et qui met de bonne humeur. 

En no3 : Je vole de Louane. 

Cette chanson est tirée du film : « La famille Bélier » et elle est assez triste. 

En no4 : Homeless de Marina Kaye.  

C’est une chanson qui est devenue un tube en France. 

En no5 : Laissez Passer de Maître Gims. 

En no6 : Hello d’Adele. 

C’est une chanson qui est forte en émotions. 

En no7 : Bitch Better Have My Money de Rihanna. 

En no8 : Christine de Christine and The Queens.  

Le style de cette chanson est particulier et un peu décalé. Très sympa ! 

En no9 : Uncover de Zara Larsson.  

C’est une chanson assez mélancolique, mais très belle. 

En no10 : How Deep Is Your Love feat Disciples de Calvin Harris. 

Cette chanson est parfaite pour danser entre copines. 

Maëla et Amélie 
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Christine and the Queens 

 

 

Christine and the Queens est une chanteuse née le 1 juin 1988 à Nantes. Son vrai nom est 
Héloise Letissier et elle a dépassé les 400 000 ventes en 2014. Elle se lance dans la musique 
en 2010 après un séjour à Londres. Elle a gagné le prix de l’artiste française au music Awards. 

Voici différentes chansons qu’elle a composées : 

- Paradis perdu  

- je ne tiens pas debout 

- Saint Claude 

- Here 

La chanson « je ne tiens pas debout » est de style électro-pop. 

 

 

Merci d’avoir lu cet article sur Christine and the Queens. 

 

 



 

Ce mois ci, nous allons parler de la surprise de l'année en football.

 

 

Leicester City Football Club est un club anglais fondé en 1884. Le président est Vichai 
Srivaddhanaprabha et l'entraîneur est Claudio Ranieri. Ils sont promus en Premier League
avril 2014. Ils étaient en D2 anglaise depuis 2004
extremis de la relégation. Cette année, l'équipe est première de Premier League devant 
Tottenham Hotspur et Arsenal. On les surnomme les Foxes à cause de 

 

 

Les anciennes stars du club sont

Gordon Banks était le gardien de but du club entre 1959 et 1967.

Mark Robins était un avant centre entre 1995 et 1998.
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SPORT 

 

Ce mois ci, nous allons parler de la surprise de l'année en football.

Leicester City 

 

 

 

I) L'histoire du club  

Leicester City Football Club est un club anglais fondé en 1884. Le président est Vichai 
Srivaddhanaprabha et l'entraîneur est Claudio Ranieri. Ils sont promus en Premier League
avril 2014. Ils étaient en D2 anglaise depuis 2004-2005. L'an dernier, l'équipe s'est sauvée in 
extremis de la relégation. Cette année, l'équipe est première de Premier League devant 
Tottenham Hotspur et Arsenal. On les surnomme les Foxes à cause de leur écusson.

II) Les stars du club 

a) Les « anciens » 

Les anciennes stars du club sont : 

Gordon Banks était le gardien de but du club entre 1959 et 1967. 

Mark Robins était un avant centre entre 1995 et 1998. 

Ce mois ci, nous allons parler de la surprise de l'année en football. 

Leicester City Football Club est un club anglais fondé en 1884. Le président est Vichai 
Srivaddhanaprabha et l'entraîneur est Claudio Ranieri. Ils sont promus en Premier League le 5 

2005. L'an dernier, l'équipe s'est sauvée in 
extremis de la relégation. Cette année, l'équipe est première de Premier League devant 

leur écusson. 



21 

 

Paul Ramsey était un défenseur du club entre 1980 et 1991. 

 

b) Les nouveaux 

Wes Morgan est un des deux défenseurs vedette du club. 

Robert Huth est l'autre défenseur du club. 

N'golo Kanté est un milieu de terrain du club. 

Et aussi : Shinji Okazaki, Marc Albrighton... 

 

c) Les vedettes 

Jamie Vardy est un des deux joueurs vedettes de Leicester City. Depuis le début de la saison, 
il ne cesse de nous impressionner par ses buts splendides contre les plus grands clubs anglais 
(Manchester city, Manchester United, Chelsea, Arsenal...). Il a déjà marqué 19 buts en 31 
matchs !! 

Riyad Mahrez est l'autre buteur vedette de Leicester City. « Le génie algérien » ne cesse de 
nous épater par ses dribbles magiques et ses buts magistraux. Il a marqué 16 buts en 30 
matchs !!! 

 

Coli Rousselet 

 

 

 

CREEPYPASTA 
  

Salut ! Aujourd’hui on se retrouve pour la Creepypasta numéro 2 ! Alors 
on lit ATTENTIVEMENT.  

Bonne lecture ! 

 

La creepypasta du mois est 



 

LAUGHING JACK  

 

 

Nous sommes à Londres en 1980. Dans un coin de rue il y a une maison, la maison d’Isaac, 
un jeune garçon de 9 ans. Il était pauvre car son père qui travaillait dans la marine utilisait la 
plupart de ses gains pour boire de l’alcool. Sa mère, quand à elle, 
était extrêmement sévère avec son fils. La veille de Noël, Isaac passa sa nuit dans son grenier 
froid et humide. Il se sentait seul, terriblement seul. A son réveil, Isaac trouva une boîte en 
bois munie d’une manivelle. Il se de
tourna la manivelle. Un grand personnage tout coloré en sortit. «
Jack et je suis ton meilleur ami. Veux
face à ce clown et il bégaya : «
je ne suis pas méchant. » Et ils jouèrent. Isaac entendit toquer à sa porte. C’était sa mère. 
« Regarde, regarde maman ! J’ai un nouvel ami
« Oh… Où est-il passé ? » Sa mère le gifla. «
cruche ? De tous les enfants de la terre il fallait que je tombe sur un handicapé
plus jamais ça ! Privé de dîner
avait réapparu. « Je suis désolé, je ne peux pas me montrer. C’est interdit. Pour ton dîner j’ai 
ce qu’il faut. » Il sortit un poulet rôti de la boîte. «
moi ! » Ils mangèrent de bon
pirates, Isaac aperçut un petit chat. Pour rigoler, il dit
attrapa le chat par la queue, ce qui le tua. Horrifié, Isaac cacha le chat dans les buissons. 
« Mais, qu’as-tu fait ? » Jack répondit
lendemain, sa mère trouva le cadavre du chat et accusa Isaac. «
Jack ! » « Je ne te crois pas, tu iras en internat
en laissant Jack. Et Jack attendit. Il attendit longtemps, longtemps, pendant 13 ans. 13 ans, 
c’est long. Et Jack perdit ses belles couleurs et devint un affreux clown noir et blanc. A son 
retour, Isaac hérita de la maison, c
mort aussi car il s’était suicidé. Isaac, lui, avait complètement oublié Jack. Il ramena une fille. 
Jack observa depuis la boîte. Isaac embrassa la fille, et sa main caressa ses genoux. La fille la
gifla, et pendant un instant, Isaac crut apercevoir le visage de sa mère et, ivre de rage, il prit 
un chandelier et l’abattit de toutes ses forces sur le crâne de la jeune fille, qui explosa comme 
une pastèque. Isaac devint fou. Il brûla le corps de la je
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Nous sommes à Londres en 1980. Dans un coin de rue il y a une maison, la maison d’Isaac, 
un jeune garçon de 9 ans. Il était pauvre car son père qui travaillait dans la marine utilisait la 
plupart de ses gains pour boire de l’alcool. Sa mère, quand à elle, était mère au foyer et elle 
était extrêmement sévère avec son fils. La veille de Noël, Isaac passa sa nuit dans son grenier 
froid et humide. Il se sentait seul, terriblement seul. A son réveil, Isaac trouva une boîte en 
bois munie d’une manivelle. Il se demanda ce qu’elle faisait là. Il la prit dans ses mains et 
tourna la manivelle. Un grand personnage tout coloré en sortit. « Bonjour, Isaac. Je m’appelle 
Jack et je suis ton meilleur ami. Veux-tu jouer avec moi ? » Dit-il. Isaac ne savait que dire 

: « Euh… Ba… Ba… Oui… ? » Jack sourit. «
» Et ils jouèrent. Isaac entendit toquer à sa porte. C’était sa mère. 

! J’ai un nouvel ami ! » Il pointa Jack, mais il avait di
» Sa mère le gifla. « Sale petit empoté ! Tu me prends pour une 

? De tous les enfants de la terre il fallait que je tombe sur un handicapé
! Privé de dîner ! » Sa mère sortit. Isaac, les larmes aux yeux, regarda Jack qui 

Je suis désolé, je ne peux pas me montrer. C’est interdit. Pour ton dîner j’ai 
» Il sortit un poulet rôti de la boîte. « Tu pourras manger ce que tu voudras avec 

 cœur. Un mois plus tard, alors qu’il jouait dans le jardin aux 
pirates, Isaac aperçut un petit chat. Pour rigoler, il dit : « A l’abordage, moussaillon
attrapa le chat par la queue, ce qui le tua. Horrifié, Isaac cacha le chat dans les buissons. 

» Jack répondit : « Je suis désolé, je ne l’ai pas fait exprès
lendemain, sa mère trouva le cadavre du chat et accusa Isaac. « Mais ce n’est pas moi, c’est 

Je ne te crois pas, tu iras en internat ! » Isaac ne put emporter la boîte et dut partir 
en laissant Jack. Et Jack attendit. Il attendit longtemps, longtemps, pendant 13 ans. 13 ans, 
c’est long. Et Jack perdit ses belles couleurs et devint un affreux clown noir et blanc. A son 
retour, Isaac hérita de la maison, car sa mère était morte à cause des coups et son père était 
mort aussi car il s’était suicidé. Isaac, lui, avait complètement oublié Jack. Il ramena une fille. 
Jack observa depuis la boîte. Isaac embrassa la fille, et sa main caressa ses genoux. La fille la
gifla, et pendant un instant, Isaac crut apercevoir le visage de sa mère et, ivre de rage, il prit 
un chandelier et l’abattit de toutes ses forces sur le crâne de la jeune fille, qui explosa comme 
une pastèque. Isaac devint fou. Il brûla le corps de la jeune fille. Jack, qui avait tout observé, 

Nous sommes à Londres en 1980. Dans un coin de rue il y a une maison, la maison d’Isaac, 
un jeune garçon de 9 ans. Il était pauvre car son père qui travaillait dans la marine utilisait la 

était mère au foyer et elle 
était extrêmement sévère avec son fils. La veille de Noël, Isaac passa sa nuit dans son grenier 
froid et humide. Il se sentait seul, terriblement seul. A son réveil, Isaac trouva une boîte en 

manda ce qu’elle faisait là. Il la prit dans ses mains et 
Bonjour, Isaac. Je m’appelle 
il. Isaac ne savait que dire 

» Jack sourit. « Ne t’inquiète pas, 
» Et ils jouèrent. Isaac entendit toquer à sa porte. C’était sa mère. 

» Il pointa Jack, mais il avait disparu. 
! Tu me prends pour une 

? De tous les enfants de la terre il fallait que je tombe sur un handicapé ! Ne me refait 
armes aux yeux, regarda Jack qui 

Je suis désolé, je ne peux pas me montrer. C’est interdit. Pour ton dîner j’ai 
Tu pourras manger ce que tu voudras avec 

cœur. Un mois plus tard, alors qu’il jouait dans le jardin aux 
A l’abordage, moussaillon ! » Jack 

attrapa le chat par la queue, ce qui le tua. Horrifié, Isaac cacha le chat dans les buissons. 
Je suis désolé, je ne l’ai pas fait exprès ! » Le 

Mais ce n’est pas moi, c’est 
mporter la boîte et dut partir 

en laissant Jack. Et Jack attendit. Il attendit longtemps, longtemps, pendant 13 ans. 13 ans, 
c’est long. Et Jack perdit ses belles couleurs et devint un affreux clown noir et blanc. A son 

ar sa mère était morte à cause des coups et son père était 
mort aussi car il s’était suicidé. Isaac, lui, avait complètement oublié Jack. Il ramena une fille. 
Jack observa depuis la boîte. Isaac embrassa la fille, et sa main caressa ses genoux. La fille la 
gifla, et pendant un instant, Isaac crut apercevoir le visage de sa mère et, ivre de rage, il prit 
un chandelier et l’abattit de toutes ses forces sur le crâne de la jeune fille, qui explosa comme 

une fille. Jack, qui avait tout observé, 
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se délecta de ce spectacle. Isaac appela tout ses vieux amis et sa famille et les tua tous. La 
maison n’était qu’un bain de sang. Alors, Jack en avait assez vu. Il sortit de sa boîte. Isaac se 
retourna et vit son vieil ami, tout défiguré de couleurs ténébreuses. Jack dit : « Bonjour, Isaac. 
Cela fait longtemps, non ? J’aimerais jouer une dernière fois avec toi. » On ne sut ce qu’il lui 
arriva, mais quand la police retrouva le corps d’Isaac, il sembla… soulagé. 

 

Paul Tachon 

 

 

 

 

SOLUTIONS DES REBUS DU LEDOUX MAG N°4 

 

Rébus 1 : 

Le petit chat mange de l’herbe. 

 

Rébus 2 : 

C’est le quatrième numéro du journal. 

 

Rébus 3 : 

Bienvenue au collège Claude Nicolas Ledoux. 

 

Très bonnes vacances à tous !!! 
 


