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L’Interview   

 

 

 

Sarah Morant est une jeune     

auteure jeunesse belge que nous      

avons découvert sur Wa pad, la 

plateforme li éraire.  

Ses romans « Timides » et 

« Fragiles » connaissent un grand 

succès (et sont au CDI).  

Nous l’avons contacté par mail, 

grâce à sa sœur,  

et elle a bien voulu répondre  

à nos ques3ons !  

Merci pour sa gen3llesse ! 

 

Brep : Je vois que vous avez beau-

coup de retours via les réseaux 

sociaux mais savez-vous com-

ment vos lecteurs ont décou-

vert vos livres ? 
 

Sarah Morant : C’est un peu 

moins les réseaux sociaux que 

les personnes elles-mêmes qui 

me le disent lors des dédicaces. 

Je pense qu’une bonne par�e 

de lectrices viennent de Wa�-

pad, mais je suis toujours in-

croyablement étonnée d’en-

tendre qu’elles l’ont découvert 

sur une étagère de librairie ou 

grâce à une copine. 
 

Brep : Faîtes-vous par�e des au-

teurs qui écoutent de la mu-

sique pour trouver l'inspira-

�on ? 
 

Sarah Morant : Les musiques que 

j’écoute ne sont pas réellement 

là pour trouver l’inspira�on. En 

fait, chacune d’entre elles re-

présentent l’un de mes person-

nages. Elles collent à son passé, 

son présent et son futur. Elles 

racontent en deux ou trois 

mots son caractère. Cela me 

 fait garder à l’esprit leur ca-

 ractère , afin de ne pas les 

 dénaturer dans le récit.  

Brep : Pouvez vous choisir 3 

mots pour définir votre pro-

chain livre Les Colocs  ? 
 

Sarah Morant : Trois mots ? Je 

dirais drôle pour le récit, 

folle pour Cassandre et ar�s-

�que pour Alden. 
 

Brep : Quel est le livre qui 

vous a le plus marquée  dans 

votre vie ? 
 

Sarah Morant : Un des livres 

qui m’a le plus touchée… je 

dirais  Prémoni�on  de L.J 

Smith (l’intégrale) car c’est 

l’un des premiers livres que 

j’ai lu et relu. Je crois que je 

dois l’avoir lu entre 23 et 32 

fois si l’on compte lorsque je 

ne lis que mes passages pré-

férés ! 
 

Brep : Quelle est la sensa�on 

que vous avez ressen�e au 

début  en allant à la librairie 

et que vous y avez vu votre 

livre ? 
 

Sarah Morant : L’aventure de 

l’édi�on me paraissait très… 

virtuelle, si on peut dire. 

J’avais toujours écrit sur 

Wa�pad, j’avais ma pe�te 

bande de copines qui me 

lisaient chaque semaine… Et 

même après avoir signé pour 

Timide , je ne réalisais pas 

vraiment que je pourrais te-

nir mon livre entre les mains. 

Ce fut un très très grand 

choc, mais surtout une mer-

veilleuse surprise! J’en ai en-

core des papillons dans le 

ventre rien que d’y penser ! 

Brep : Quel est votre plus grand 

rêve ? 
 

Sarah Morant : Mon plus grand 

rêve est d’être reconnu dans la 

communauté scien�fique 

comme étant une grande car-

diologue, ou neurologue. J’ai-

merais pouvoir sauver des gens 

tous les jours (Sarah suit des 

études de médecine). 
 

Brep : Qu'est ce qui vous a diri-

gée vers Wa�pad plus que 

vers une autre plateforme ? 
 

Sarah MORANT : C’était un peu 

le hasard, je dois dire. Au dé-

but, je cherchais juste une 

Apps qui me perme�ait de lire 

des livres gratuits parce que je 

lisais plus vite que je ne rece-

vais mon argent de poche. Ce 

n’est que quelques mois plus 

tard que j’ai commencé à 

écrire sur la plate-forme, et ça 

m’a juste paru normal de con�-

nuer sur Wa�pad.  Puis Fyc�a a 

gagné de l’ampleur et j’ai vu 

pas mal de Wa�padiens faire 

les deux plateformes, mais 

j’avais déjà mes pe�tes habi-

tudes sur Wa�pad et je n’avais 

plus aucune envie de changer. 
 

Brep : Comment faites-vous pour 

combiner l'écriture et vos 

études de médecine ? 
 

Sarah MORANT: Ce n’est pas 

toujours facile, il faut l’avouer. 

C’est parfois un pe�t défi que 

j’aime beaucoup relever. Il faut 
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vraiment avoir une bonne or-

ganisa�on, et prévoir tout à 

l’avance. J’ai aussi énormé-

ment de chance d’avoir une 

maison d’édi�on (Hache�e) 

qui ne me met pas la pression, 

et qui me laisse gérer mon 

temps d’écriture. 
 

Brep : En 2016, vous avez dit 

que vous souhai�ez travailler 

dans la médecine, beaucoup 

de choses se sont passées 

entre temps, est-ce toujours 

d'actualité ? 

 

Sarah Morant : Le domaine mé-

dical me parle toujours autant, 

je te rassure ! Les études sont 

difficiles et avec les nouvelles 

règles, je dois repasser l’exa-

men d’entrée au mois de juil-

let 2018, mais je croise les 

doigts ! Sinon, je par�rai dans 

la recherche médicale. 
 

Brep : Si vous pouviez dire 

quelque chose à la jeune Sa-

rah de 17 ans qui publiait le 

premier chapitre de Ti-

mide sur Wa�pad, en 2016, 

que lui diriez -vous ? 
 

Sarah Morant : Je lui dirais de 

refaire la même chose, exac-

tement. Je referais les mêmes 

erreurs, les mêmes faux pas 

parce que c’est ainsi que j’ai 

progressé jusqu’à aujourd’hui. 

J’ai adoré mon aventure et je 

ne voudrais la changer pour 

rien au monde ! 

 

Clara 

Qui es-tu, Sarah Morant ? 
 

 Sarah Morant était une 
jeune belge, en classe de Termi-
nale, qui écrivait toutes les se-
maines sur Wa�pad* ; elle y 
était lue par ses amis, mais le 
lundi 6 juin 2016, ce n’est pas 
une amie qui lui parle de ses 
écrits mais une maison d’édi�on 
qui lui propose d’éditer  Timide , 
le  livre quelle écrivait sur Wa�-
pad. Depuis ce jour, elle a édité 
trois romans et créé une véri-
table communauté. Être édité, 
c’est le rêve secret de toute per-
sonne qui écrit et pour ce�e ly-
céenne il s'est réalisé ! 
 

*plateforme de lecture et d’écri-
ture en ligne et gratuite 
 

Résumé  de  Timide  : 

 A la rentrée, Jason parie 
avec ses amis que la �mide Éléo-
nore tombera rapidement dans 
ses bras. Mais ce�e rouquine aux 
abords �mides a vécu une his-
toire qui risque bien d'a�endrir 
Jason ! 
 

Mon avis sur  Timide  : 

 Sarah Morant s’est rapide-
ment fait une place dans mon 
cœur avec ce roman, parce 

qu’elle écrit  tout avec une fi-
nesse qui fait rêver, elle est 
beaucoup dans la descrip�on et 
la psychologie et donc sait se 
différencier de certains écrivains 
pour adolescents qui misent tout 
sur l’ac�on. J’ai aimé « Timide » 
et je vous le recommande ! 
 

Résumé  de Fragiles  : 

 Gabriel est un « bad boy 
super tombeur » et Bri�any 
la  « jolie pe�te peste ». Ils ont 
l’air d’être des ados populaires 
comme tous les autres. Mais ils 
vivent tout les deux une vie com-
pliquée chez eux et font comme 
si de rien était devant leurs amis. 
Peut-on être cool et brisé à la 
fois ? Peut-on cacher pour tou-
jours une blessure qui nous dé-
vore ? 
  

Mon avis sur Fragiles  : 

 Au début, l’histoire est 
moins accrocheuse que 
« Timide »,  peut être que les 
personnages paraissent trop su-
perficiels, mais une fois que leur 
côté d'ado populaire est effacé 
et qu’ on fait vraiment connais-
sance avec eux, l’histoire est plus 
fluide. On apprend à les appré-
cier en les comprenant mieux. 

L’apparence est parfois trom-
peuse ! 
 

Résumé  de Les colocs  : 

 Quand Virginie, la cousine 
et colocataire de Cassandre, dé-
cide de passer sa dernière année 
d’étude en Australie, ce�e der-
nière se doit de trouver un autre 
colocataire sous peine de retour-
ner vivre chez ses parents. Mais 
celui qui semble être le coloca-
taire idéal est loin de l’être. 
L’étudiant en art ne risque pas 
d’être constamment en accord 
avec la future avocate. Seriez- 
vous capable de passer une an-
née avec un peintre espiègle et 
une étudiante en droit aux 
abords exécrables ? 
 

Mon avis sur Les colocs  : 

 Le dernier livre de Sarah 
Morant montre les aléas d’une 
coloca�on, en mode comique. 
J’ai vraiment a�endu sa sor�e et 
je l’ai sûrement idéalisé (comme 
Harry Po�er) mais je n’ai pas non 
plus été déçue. Les personnages 
sont a�achants et même si Cas-
sandre est insupportable, elle 
laisse une trace dans le cœur des 
lecteurs.. Sor3e le 05 avril 2018 

Clara 



                                                                                  

Magic : The Gathering 

 
 « Magic : The Gathering » (ou 
« l’assemblée ») est un jeu de cartes à jouer et à 
collec�onner originaire des USA. Il existe depuis 
1993, vos parents y jouaient peut-être quand ils 
étaient jeunes ! 
En gros, c’est comme les cartes Pokemon, mais en 
mieux et pour les plus grands. Chaque joueur doit 
construire son jeu (deck) parmi les milliers de 
cartes existantes. Votre but est de faire descendre 
les points de vie de l’adversaire à zéro, à l’aide de 
sorts et autres créatures de différentes couleurs 
(rouge pour le feu et la force brute ; vert pour la 
forêt et les grosses bêtes ; noir pour la mort et la 
nuit ; bleu pour l’eau et la magie ; et enfin blanc 

pour la jus�ce et les créatures diurnes). 
 Et je me dois également d’ajouter que les il-
lustra�ons des cartes sont sublimes !  N’oubliez pas 
en outre que tant qu’il vous reste un point de vie, 
la par�e n’est pas finie !!! 

Camille Król 
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Voilà quelques sor3es 

que vous aimerez  

   découvrir au cinéma ! 

 
Tomb Raider :  Le 14 mars 2018 
 Lara Cro_, 21 ans, n'a ni projet, ni ambi�on : 
fille d'un explorateur excentrique porté disparu 
depuis sept ans, ce�e jeune femme rebelle et indé-
pendante refuse de reprendre l'empire de son 
père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le 
cap sur la des�na�on où son père a été vu pour la 
dernière fois : la tombe légendaire d'une île my-
thique au large du Japon. Mais le voyage se révèle 
des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innom-
brables ennemis et repousser ses propres limites 
pour devenir "Tomb Raider"… 
 Film trash au  scénario très entraînant ! 
 
Pacific Rim 2 : Le 21 mars 2018 
  Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, 
créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots 
géants pilotés par des humains, n’était que la pre-
mière vague d’une a�aque massive contre l’Huma-
nité. Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger pro-
me�eur dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour 
sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a depuis 
abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris 
dans l’engrenage du milieu criminel. Mais lors-
qu’une menace se répand dans les villes et met le 
monde à feu et à sang, Jake ob�ent une dernière 
chance de perpétuer la légende de son père aux 
côtés de sa sœur, Mako Mori. Alors qu’ils sont en 

quête de jus�ce pour leurs camarades tombés au 
combat, leur unique espoir est de s’allier dans un 
soulèvement général contre la menace des Kaiju. 
 Film de science fic�on, plein d’ac�ons, qui 
nous plaira beaucoup, à nous ados ! 
 
Avengers, Infinity War : Le 25 avril 2018 
 Les Avengers et leurs alliés devront être près 
à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Tha-
nor avant que son a�aque éclair ne conduise à la 
destruc�on complète de l’univers… 
 Enfin tous les héros de Marvel réunis ! 
 
Solo, A Star Wars story : Le 23 mai 2018 
 Ce film présente le passé du plus célèbre vau-
rien et contrebandier : Han Solo, ainsi que celui 
d'autres personnages embléma�ques de Star Wars 
tels que Chewbacca le Wookie et Lando Calrissian. 
 L’histoire d’un héros qui a marqué Star Wars,  
très conseillé pour les fans de la saga. Il faudra 
juste s’habituer à voir un autre acteur qu’Harrison 
Ford ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : mk2.com 

 

Elisa et Julie e 

Les Films 

Le Jeu 
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    The Crew  2 

 
 The Crew 2 sort en avril 2018. Un premier 
trailer cinéma�que dynamique et bien rythmé, 
diffusé lors de l'E3 2017. The Crew 2 a été annoncé 
par Ubiso_ dans une série de révéla�ons : 
 

-  The Crew , premier du nom, avait tour à tour sé-
duit et dégoûté les joueurs. Un monde semi ouvert 
très large, mais répé��f et vide. De nombreuses 
voitures, mais une customisa�on réduite... Ainsi, 
The Crew 2 s'inspirerait du premier épisode pour 
enrichir l'expérience des joueurs et l’améliorer. 
 The Crew  était, en 2014, le jeu de voiture le plus 
vendu au monde ! Pas étonnant qu'Ubiso_ choi-
sisse de faire une suite. Pourtant, pendant près de 
3 ans, les développeurs annonçaient qu'"aucun 
plan pour un deuxième épisode était en élabora-
�on". Etonnant donc ! 
 

- Les joueurs du premier  The Crew  auront un ca-
deau s'ils achètent The Crew 2 en avance  : 18 véhi-
cules uniques, une offre incroyable pour des pas-

sionnés du jeu !  
- Contrairement aux a�entes et à ce que le premier 
épisode laissait envisager,  The Crew 2  sera axé sur 
les sports motorisés en général. Pas seulement des 
voitures spor�ves, mais bien des bateaux, des 
avions et des motos. 
- Le jeu pourra être joué seul ou en CO-OP. 
- L'histoire est plutôt simple : vous êtes un jeune 
homme qui arrive dans une scène compé��ve et 
explosive, et vous devez faire vos preuves dans 
tous les domaines motorisés. 

 
- Le jeu coûtera 69,99 € , je 
pense que les parents vont en 
avoir pour leur portefeuille ! 
 
 
 
 
 

Théo & Floren�n 

 

Jeu Vidéo 

La recette  

               Le gâteau de Pâques,          

 un vrai délice gourmand !!! 

Pour 6 personnes, 30 min de prépara3on, 12 min 

de cuisson 

Ingrédients : 4 œufs ; 150 gr de sucre en poudre ; 

200 gr de beurre ; 20 gr de farine ; 100 gr de 

poudre d’amande ; 100 gr de chocolat noir 

� Préchauffer le four à 220 °C.  

� Séparer les blancs des jaunes. Me�re le beurre 
à ramollir.  Foue�er les jaunes et le sucre jusqu'à 
ce que le mélange mousse. Faire fondre le chocolat 
au bain-marie, puis l'ajouter au mélange précé-
dent. Ajouter ensuite la farine, la poudre d'amande 
et le beurre �ède. Monter les blancs en neige et les 
incorporer au mélange.  

� Cuire ensuite la prépara�on dans des pe�ts 
moules individuels beurrés et farinés, au four à 
220°C pendant 10 à 12 min. 

 

� Pour la décora3on : 170 gr de sucre glace ; 110 

gr de beurre ; 3 gr de colorant en poudre rouge et 

jaune 

� A l'aide d'un fouet, ba�re dans deux saladiers 
séparés 85 g de sucre glace, 55 g de beurre à tem-
pérature ambiante et chaque poudre colorée. A 
l'aide d'un cornet réalisé avec du papier sulfurisé, 
décorer les gâteaux au chocolat de crème colorée 
de manière à réaliser de pe�ts nids et parsemer 
d'œufs en sucre. Vous pouvez aussi réaliser juste 
un gros gâteau ! 

� Testé par nos soins, ce�e pâ�sserie est vrai-
ment délicieuse ! Si vous n’avez pas de colorant, ce 
n’est pas grave, décorez avec du chocolat blanc et 
des  smar�es ! 

Ateliersdeschefs.com 



Test   Quel ami (e) es-tu ? 

 
Penses-tu avoir confiance en tes amis ? Te de-

mandes-tu si tu serais toujours là pour tes amis ?  
Si oui, il est temps que tu fasses le test ! 

 

1) Prêterais-tu de l’argent à un (e) ami(e) en diffi-

culté ? 

 � Bien sûr ! 
 � Oui, si c'est pour moi un vrai ami          
 � Non 
 
2) Le dirais-tu à ton ami (e) si quelqu’un parlait de 

lui/elle dans son dos  ? 

  � Oui, il saura la vérité 
  � Non, pour ne pas le blesser 
  � Non, ce ne sont pas mes affaires 
 
3) Dis-tu tout à ton ami (e) (problèmes familiaux, 

amour, santé…) ? 

  � Je lui dis tout ! 
  � Il (elle) connaît pra�quement tout sauf… 
  � Non, je ne me confie pas beaucoup  
 
4) Acceptes-tu les conseils d ‘un (e) ami (e) ? 

  � Toujours 
  � Souvent 
  � Non jamais, car je ne me confie pas 
 

5) C’est la rentrée. La prof présente à la classe un 

nouvel élève. Quelle est ta réac3on ? 

   � Tu vas lui parler dès la récré, tu es curieux 
(se) 
   �Tu l’observes pour voir comment il/elle s’ha-
bille, quels sont ses loisirs, dans quelle ma�ère il/
elle est fort(e)… 
  �Tu l'as remarqué(e) mais tu n'oses pas aller le/
la voir. 
 
Résultats : 
Une majorité de   � : 
Tu te fais facilement des ami (e)s . Tu te confies à 
tous et tu leur viens en aide très facilement sans 
trop te poser de ques�ons. 
A�en�on : Il faut que tu sois plus méfiant car il y a 
des bons et des mauvais amis ! 
 

Une majorité de  � : 
Tu n'as pas énormément d'amis mais ceux que tu 
as sont des bons amis pour toi. Tu as appris à les 
connaître et tu les aimes beaucoup. 
 

Une majorité de   � : 
Tu es très �mide et tu ne fais pas trop confiance 
aux gens qui t'entourent. Cela peut être bien de ne 
pas dévoiler ta vie personnelle à tous le monde 
mais il serait bien que tu puisses faire confiance à 
quelqu'un car un ami c'est fait pour ça ! 
 

Gaëlle 

Stephen Hawking  

 Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942 à 
Oxford et est mort le 4 mars 2018 à Cambridge. 

 Il était physicien, théoricien, cosmologiste, 
astrophysicien, mathéma�cien, pédagogue, écri-
vain, scien�fique et professeur d'université ! Il est 
connu pour ses contribu�ons dans les domaines de 
la cosmologie et la gravité quan�que, en par�culier 
dans le cadre des trous noirs. Son succès est égale-
ment lié à ses ouvrages de vulgarisa�on scien�-
fique dans lesquels il discute de ses propres théo-
ries et de la cosmologie en général, comme le best-
seller  Une brève histoire du temps  (�tre original : 
A Brief History of Time ), qui est resté sur la liste 
des records des best-sellers du Sunday Times pen-
dant 237 semaines consécu�ves. C'est un physicien 
théoricien de renommée mondiale dont la carrière 
scien�fique s'étend sur plus de 40 ans. Ses livres et 

ses appari�ons publiques ont fait de lui une célé-
brité universitaire. Il a souffert de la maladie de 
Charcot, c' est une maladie neurodégénéra�ve, sa 
maladie a progressé au fil des ans et l'a laissé 
presque complètement paralysé. Il a joué dans plu-
sieurs films sur lui mais aussi dans des séries 
comme :  The Big Bang Theory .                          
Sources : wikipedia / babelio 

 

 

 

 

 

Romane 
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Lunol�ne, spécialiste en astrologie 
  L’horoscope de Lunoltine 

Poisson  
Santé : Vous vous sentez comme 

un poisson dans l’eau ! HAHA ! 
(pardon) 
 

Travail : Il est pané, celui qui vous 
prendra votre place !!! 
 

Cœur : En fait, tout le monde se 
fish de vous. Imposez-vous ! 

Verseau  
Santé : Modérez votre consom-
ma�on de boissons sucrées. 
 

Travail : Ne cherchez pas à vous 
noyer dans la masse. Vous tou-
chez le fond! (de la piscine ; HA-
HA !). Oui bon ok j’arrête ! 
 

Cœur : Trouvez-vous un (e) pe�t
(e) ami (e) potable. 

Bélier  
Santé : A�en�on aux migraines. 
 

Travail : Le 21, Jupiter sera en 
conjonc�on parfaite avec Sa-
turne, ce qui formera une éclipse 
mar�enne, privant de lumière 
votre prof durant la correc�on de 
votre contrôle, par conséquent il 
vous me�ra 20/20. 
 

Cœur : Suite à ce�e éclipse im-
promptue, un (e) individu (e) 
tombera sous votre charme ! 

Confidences d’ados  

 

 

Vous vous posez des ques3ons, demandez-nous 

un avis ! Vous pouvez laisser vos ques3ons ano-

nymes dans la boîte en bois au CDI, et nos spécia-

listes vous répondront dans le prochain numéro 

(prévu en juin) 

 

�  Un (e) professeur s’est moqué (e) de mon 

physique… 

La situa�on : Dans un problème de mathéma�ques 
on demandait à quelle vitesse devait courir ce�e 
personnes pour prendre son bus. J’ai répondu 
25km/h et le prof m’a répondu qu’avec ma corpu-
lence jamais je ne pourrais courir aussi vite. La 
classe s’est moquée de moi, j’étais humiliée... 

(Ceci ne s’est pas passé dans notre collège) 
On te répond : Personne, que ce soit un prof ou un 
élève, n’a le droit de te faire des réflexions. Lors-
que c’est un professeur, c’est encore plus grave car 
il est censé être une des personnes qui nous expli-
quent que la discrimina�on est interdite. 
On t’aide : A la fin du cours, essaie d’aller lui parler 
si tu en as le courage. On peut comprendre que ça 
ne soit pas facile ; dans ce cas, demande à un délé-

gué de venir te soutenir. Si le professeur ne te 
prend pas au sérieux, parles-en à ton professeur 
principal ou à la Principale, sans oublier tes pa-
rents ! Idem si c’est un camarade qui te blesse. 
 

�  J’ai beaucoup d’acné… 

La situa�on : Depuis ma pré-adolescence, j’ai de 
l’acné et ça s’empire de jours en jours ! Je me sens 
mal dans ma peau et certaines personnes me le 
font remarquer. Des personnes pensent que je ne 
me lave pas le visage, alors que j’ai une très bonne 
hygiène de vie mais rien n’y fait. 
On t’aide : L’acné n’est pas seulement un problème 
d’hygiène. Cela peut venir de tes parents parles-en 
avec eux pour savoir si à ton âge ils en avaient. Pro-
pose leur de prendre RDV chez le dermatologue qui 
pourra te proposer des alterna�ves pour soigner et 
dissimuler ton acné. Surtout n’essaie pas de tout 
cacher avec du fond de teint ! Pire, ça pourrait se 
voir encore plus et te provoquer des irrita�ons 
comme ta peau est plus fragile ! Mais ne laisse pas 
ce souci te gâcher la vie alors que des solu�ons 
existent. 

Docteur Marobin 
(Expert en psychologie !) 
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Collège     Le club  

    environnement 

 
  Le club environnement a été créé par 
Mme Gire (CPE). Pour entrer dans le club, il faut 
aller à la vie scolaire, demander la fiche d’ inscrip-
�on et s’inscrire soi même dans le club. Les élèves 
créent des hôtels à insectes, des pommes de tou-
line, des porte-clés, des boules de graisse 

(nourriture pour oiseaux faite avec de la végétaline 
et des graines). Ils ont comme projet de cul�ver 
des légumes puis de les vendre : l’argent servira à 
faire des sor�es. Le club se passe dans une salle de 
foyer et est encadré par Coraline, Tom et Mme 
Gire. Il y a club le lundi, le mardi, le jeudi et le ven-
dredi midi, et aussi dans les heures de perma-
nence. Les membres du club disent que l’ambiance 
est cool !!!! 
 

Romane 

 

 
Beaucoup ont cru que la Une du n°13 était un coloriage. Vous aimez colorier ? Voici notre cadeau de Pâques ! 


