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Ce n'est qu'un Aurevoir ! 

Ils partent à la retraite, changent d'établissement, partent vers d'autres horizons. Clin 

d'oeil !   P. 6 à 11 
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Les profs ont été des ados 

devant la TV ! 

 
Suite à l'article paru sur les séries que les ados aiment, la rédaction a 
demandé à quelques professeurs de nous dire quelle série ils regardaient 
lorsqu'ils étaient au collège... 
 
Mme Blanc, professeur de SVT regardait « Cosmos 1999 ». C'était une série 

parlant d'astronomie. Les personnages étaient bloqués sur la lune. 

 

M. Camus, professeur de Mathématique aimait « Friends ». Cette série que les 

ados regardent encore raconte l'évolution de six amis dans leur vie 

professionnelle et affective. Il affectionnait aussi « Charmed », l'histoire de 

trois sœurs qui découvrent qu'elles ont des pouvoirs et doivent apprendre à s'en 

servir pour lutter contre les démons qui veulent leur voler. Il y avait également 

« Le caméléon », un génie dont une entreprise veut exploité les capacités pour des 

recherches secrètes. Et enfin, « Buffy contre les vampires », une série américaine 

racontant l'histoire d'une jeune fille tueuse de vampires qui lutte contre les 

forces du mal. 

 

Mme Saussiau, professeur de Français, se mettait devant le petit écran pour voir 

« Belle et Sébastien ». Un feuilleton français, en noir et blanc, qui raconte 

l'histoire d'amitié entre une chienne et un garçon qui vont vivre de nombreuses 

aventures. Elle appréciait aussi « Les demoiselles d'Avignon », une série français 

qui raconte une belle histoire d'amour. 
Léonie Corgne. 
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 Portrait d'acteur du Collège 

 

  Frédéric, le top chef 

 

 

Le Petit André Albert a poussé la porte des cuisines pour rencontrer  « Le Top 

chef » du collège. Il ouvre la porte de son bureau, car bien évidemment, il n'est 

pas qu'aux fourneaux, il gère aussi beaucoup et fait preuve d'une grande 

convivialité « Ça fait 7 ans que je suis cuisinier au collège »  déclare Frédéric, 47 

ans. « Je suis le chef, je gère le personnel du self, réalise les menus et commande 

la nourriture ! » Il a concocté pas moins de 80 000 repas l'an dernier pour la 

somme de 160000 €. 

C'est ENORME ! 

  
« Avant je voulais devenir professeur de maths ou de gestion mais j'ai suivi mes 

parents qui eux travaillaient dans la cuisine», explique  Frédéric sans aucun regret. 

Il travaille 41 heures par semaine. Il a connu deux principaux depuis 7 ans. M. 

Lebrun et M. Albini actuellement en poste. 

 
Camille Duret 
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La critique des pro(f)s 

Pour tous ceux qui aiment bouquiner, le petit André ALBERT vous propose une 
liste de livres à dévorer durant l'été par grosse chaleur, en sirotant une 
limonade au bord de la piscine, ou par temps d'orage, sur le canap' avec un 
chocolat chaud... Mais, revenons à l'essentiel ! 

 

Demain, j'arrête ! (Coup de Coeur) / âge : à partir de la quatrième (aussi 

pour les adultes – mais plus pour les filles quand même) / Classé dans la 

catégorie « Drôle » -voire « crampes aux joues » ou encore « larmes de 

rire »- Demain j'arrête est un livre hilarant déclencheur de bonne humeur. 

En environ 3 / 4 heures de lecture, ce livre entraîne le lecteur vers toutes 

les émotions : joie, hilarité, suspense, larmes... Gilles Legardinier, auteur qui 

émerge de plus en plus dans la littérature Française, décrit très bien la 

vieille fille célibataire et dépressive, avec sa petite vie bien à elle. On 

découvre au fur et à mesure que sa vie va basculer quand elle va voir pour la 

première fois son nouveau voisin : Ricardo Tralala. Je ne vous en dis pas 

plus... ! 

Terreur sous l'évier ! Collection chair de poule. / âge : du cm1 à la 5ème / 

Classé dans la catégorie « frousse », ce petit livre de poche très mystérieux 

et effrayant ,  fait vivre au lecteur les aventure du protagoniste comme si on 

y était ! Robert Lawrence Stine part dans un délire de science fiction en 

nous faisant découvrir une « chose » sous l'évier de la nouvelle maison du 

protagoniste. La suite est ... affreusement envoûtante ! 

Vampirate / âge : du cm2 à la 3ème / Classé dans la catégorie « On n'arrive 

pas à s'arrêter !!!! », ces énormes livres, trois tomes en tout, se dévorent en 

environ un mois ou plus. L'histoire, passionnante et mystérieuse, envoûte et 

emmène le lecteur dans l'enfance particulière de deux orphelins très 

proches. On réalise que le scénario, assez « normal » au début, devient par la 

suite de plus en plus surréaliste, pour se dévoiler être au final une pure 

fiction. Les deux orphelins se retrouvent un jour, sauvés de la noyade par 

des amateurs de sang... Un livre mordant ! 

Simon's cat / pour tout âge, tant qu'on est cinglé / Classé dans la catégorie 



« Bande dessinée ». Il existe plusieurs tomes de ces gros livres pleins 

d'images. Composés d'aucun dialogue, ils sont accessibles à tout le monde. 

Personnellement, j'aime les « lire » pendant les longs trajets ou un jour de 

mélancolie, pendant que la pluie bat son plein derrière les carreaux.. Enfin, 

passons à l'histoire : ce démon de chat va en faire voir de toutes les couleurs 

à son maître. Il n'en rate pas une ! Moi je dis...CHALUT !!!!! 
Ma vie selon moi: Sylvaine JAOUI 
Tome 6:L' Avenir comme je l'imaginais... ou pas 
Ce livre décrit les galères de huit jeunes bacheliers qui entrent a peine dans 

la vie active, ils nous partagent leurs liaisons amoureuses ,leurs recherches 

d'appartement,leurs doutes sur leurs métiers et leurs relations amicales... 

Les Kinra Girls: MOKA 

Tome 1:La rencontre des kinra girls 

C'est l'histoire de cinq filles d'origine différente qui entrent a l’académie 

Bergstrom pour leur permettre d'apprendre leurs passions .Une grande amitié va 

donc se lier entre elles et elles vont découvrir l'histoire mystérieuse de l'école... 

Le club des baby-sitters:Anne.M MARTIN 

Tome 1:l'idée géniale de Kristy 

Kristy est une jeune adolescente qui a eu l'idée de créée un club de baby-sitting 

avec trois autres amies (Mary-Anne, Claudia et Lucie). Elle raconte leurs 

péripéties avec les différents enfants qu'elles gardent.                                  

 Marius Nicole et Léonie Corgne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 5 



Film à dévorer pendant l'été 

Des films pour réfléchir, des films pour rire, voici la sélection de ceux que 
vous avez peut être ratés au cinéma mais que la rédaction vous propose de 
voir durant l'été. 

 

 La Rafle de Roselyne Bosch (2010) 

 Ce film français raconte l'histoire de la rafle du Vél' d'Hiv' en 1942                                    

 autour de personnages attachants. 

La Vague (Die Welle) de Dennis Gansel (2009) 

  Ce film allemand parle d'une classe de lycéens se disant qu'une nouvelle 

dictature ne serait plus possible. Cette remarque l'intéressant, Rainer 

Wenger, leur professeur d'autocratie, commence l’expérience. 

Le Dîner de con de Francis Veber (1998) 

 Ce « cultissime » film français raconte la vie de Pierre Brochant qui 

 organise tous les mercredis avec ses amis un dîner où chacun doit  inviter 

 un ''con'' et à la fin du dîner ils élisent un champion. Mais ce  dîner ne se 

 passe pas comme prévu... 

       Une merveilleuse histoire du temps (The Theory of  Everythings)  de 

 James Marsh (2014) 

 Ce biopic britannique du brillant scientifique Stephen Hawking,  atteint de 

 la maladie de Charcot retrace sa vie étudiante jusqu'à  aujourd'hui avec 

 les bons comme les mauvais moments. Un film à voir  avant de mourir. 

 

Il y a tant d'autres films à vous conseiller mais par manque de temps nous vous 

donnons que leurs noms: Barbecue, Bon Rétablissement, De l'autre côté du lit, 

Foresty Party, Gad Elmaleh, Imitation Game...  
Benjamin Oberthür 
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Mme Infantès, un monument historique 

 

Lundi 30 mars, Mme Infantès ne s'attendait certainement pas à               
un au-revoir en grandes pompes comme celui-ci : une haie d'honneur a été 
programmée par ses collègues  et notre héroïne est sortie de sa dernière 
heure de cours sous les applaudissements de plusieurs classes, les 3°B ayant 
donné le meilleur d'eux même pour la retenir le temps nécessaire. Le Petit 
André Albert a demandé à plusieurs professeurs une anecdote sur ce 
monument du collège... 
 

Mr Rambaud l'a, une fois, surprise dans les bois avec un large ciré vert, pendant 

qu'elle ramassait des champignons, sa passion. 

 

Elle a aussi un gros problème de mémoire pour retenir les prénoms surtout ceux 

de ses collègues, comme pour Madame Fourot : elle l'a appelée pendant 10 ans 

Christelle alors que c'était Estelle ! Une exception tout de même Mme Blanc, allez 

savoir pourquoi ! 

 

Brigitte, notre Mary Poppins du collège, nous a raconté qu'elle mettait les tasses 

sales posées sur les meubles de la salle des profs à la POUBELLE !! 

 

Mme Nicole confesse qu'elle haït par dessus tout le mot « dessin », 

particulièrement l'expression « prof de dessin ». Attention : prof méchant ! 
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Anonymement, une enseignante nous a discrètement dit qu'elle marquait sur le 

tableau de la salle des profs lorsqu'elle constatait des traces d'urine sur la 

cuvette des toilettes... 

 
Marius Nicole et Camille Duret 

  

« On ne vous oubliera jamais, 

M. le professeur » 

 

 
Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis près de 35 ans, un homme se bat 
pour améliorer la vie de tous les collégiens. Avec les valeurs « liberté, 
égalité, fraternité » à la bouche, valeurs affichées fièrement dans sa salle. 
M. Papeau est accompagné de Brigitte l'ordinateur et Toto le 
rétroprojecteur. Le Petit André Albert a interrogé des collégiens sur leurs 
heures de cours passés avec ce professeur mythique. 

 
 

M. Papeau est célèbre pour ses expressions sorties de je ne sais où, telle que : 

Son métier était déjà tout tracé quand il avait 6 mois, il devait être curé comme il 

le dit souvent « Oh bon dieu, curé j'aurais dû être » . Ou alors, la plus connue, son 

célèbre « J'annonce les couleurs ! » signe de tempête (dans ce cas là, souvent suivi 

de «  J'monte au créneau !) ou de printemps ensoleillé, suivant son humeur. Il y a 
également « Avant de réviser, tu vises »                                                                           
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Pendant que les élèves grattent le papier, Mr Papeau aime bien chantonner : 

« Papapa papapa papa pa pa !!! » . Si vous ne l'avez pas reconnu c'est la chanson de 

la pub d'un célèbre collant  ! 

Coté vestimentaire, comme beaucoup ont pu le remarquer il a tellement de 

chemises qu'il pourrait en faire une tente pour survivre dans la jungle sauvage 

d'Amazonie. Mais on peut noter qu'il n'en a pas de blanche … le feutre débouché 

dans sa poche  s'en est déjà occupé ! 

 

Malgré tous ces gros petits défauts, tous l'adorent. Nous qui le côtoyons depuis la 

quatrième, il nous manquera beaucoup. Lui, son humour, ses cours qui d'ailleurs se 

terminent souvent par un tout autre sujet... ! Il nous a beaucoup appris et nous le 

remercions pour tout ce qu'il a pu faire pour nous ! 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ET AGREABLE RETRAITE !!! 

 
Marius Nicole et Camille Duret 

les meilleurs dans la matière ! 

« Oh Marie si tu savais... » 

Vous ne le savez peut être pas mais Marie, assistante d'éducation s'en va à la fin 

de l'année au grand désespoir de certains  élèves mais au soulagement d'autres... 

Parce que Marie jongle entre le film d'horreur « Hurlements » et les analyses de 

Freud ! Pour citer un  ancien élève du collège qui vient de connaître la nouvelle : 

« Oh merde ! Elle crie fort mais c'est avec elle que je discutais le plus de tous les 

sujets ... ».                                                                                        
 Léonie Corgne 
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Passe d'arme entre deux inséparables 
 

Ils quittent le collège et de ce fait la rédaction. Elle et lui, ce sont deux 
inséparables, deux piliers, deux rocs du journal, du collège. Leur chemin se 
sépare, leur amitié va perdurer. Ils vous offrent le portrait de l'un fait par 
l'autre et vice-versa avec toute leur complicité chargée d'humour. 

 

N'y voir aucune vengeance personnelle (rire sarcastique). 

Vous l'avez certainement déjà remarquée dans les couloirs, dansant comme une 

folle ou rigolant comme un âne : j'ai nommée Camille Duret ! Notre bombe de 

charme (j'aime bien le terme) fait partie du journal du collège depuis près de 

deux ans, et en est d'ailleurs très inspirée. Mais attention tout de même : elle 

mord. Veuillez donc vous éloigner le plus rapidement possible d'elle, pour éviter 

son humour douteux et son odeur de putois pourri. 

Regardez le résultat : deux ans que je la supporte et je suis déjà en compote. De 

plus, elle est utile ! Suite aux radiations nucléaires qu'elle a reçues étant petite, 

elle brille la nuit, expliquant aussi son physique de rêve.  Mais cette personne est 

géniale, je lui souhaite plein de bonheur dans ses études de brodeuse. Au-revoir 

Camille, tu vas nous manquer !!!! 
Ma Camille à moi, Marius, ton fidèle serviteur. 
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Marius quinze ans, né le 28 avril 2000 à 236584718948258255152456 heures 

avant la fin du monde au milieu de nulle part,  sent le fennec  pas frais... Hé oui ! Il 

aime le badminton et le pratique très souvent d’où son odeur nauséabonde ! Il fait 

son petit élève tout sage, mais ce que vous ne savez pas c'est que derrière sa 

petite bouille d'ange c'est TOUT le contraire , il est TARĒ CE GARS ! Déjà, 

cheveux de mouton couleur poussin passé... Ensuite, visage tout rouge et humour 

pourri... Hé oui ! C'est bien de Marius dont je vous parle ! 

Je le fréquente depuis deux ans et c'est déjà bien trop ! Mais franchement, entre 

nous, je l'adore quand même malgré tout ça ! Il est  ma raison de vivre ^^ ! 

                                                                                            
Camille Duret 

Intemporellement vôtre ! 

Ex-représentant au Conseil Général des jeunes, à l'origine de la renaissance du 

journal du collège, nouvelliste dans nos colonnes... Que le dernier ferme la porte ! 

Paul quitte l'établissement et par cela même la rédaction du Petit André Albert. 

De Saujon, il va à Royan au lycée Cordouan, toute une aventure pour notre Paul,  

toujours tiré à quatre épingles, intemporel... Tellement d'ailleurs que la 

conjugaison au présent lui est limite impossible ! La rédaction lui souhaite 

d'accéder au métier de ses rêves : Professeur d'Histoire-Géographie, mais lui 

recommande avant tout d'écrire son histoire en la vivant passionnément. 
La rédaction 

La rédaction n'ayant pas eu le temps d'écrire sur toutes les personnes quittant 

l'établissement souhaite  bon vent à Mme Meglinky et à Françoise, AVS. 
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Elles dansent partout ! 

 
Maéva, Maud,Maria et Morgane encadrent tous les jeudis midis, sous la 

responsabilité de Mme Silveira, le club de danse. Elles sont à l'origine de ce nouvel 

atelier créé depuis le début de l'année. Mme Silveira, ancienne danseuse, les aide 

pour leurs chorégraphies mais ce sont elles qui ont pris en charge, souvent en 

autonomie complète, le groupe de filles de la 6ème à la 3ème. Les filles qui 

pratiquent la danse à l'extérieur font bénéficier les autres danseuses de leur 

expérience : « Nous reprenons des mouvements que l'on apprend dans nos écoles 
pour nos chorégraphies ». Émeline est venue les rejoindre pour le spectacle 

qu'elles ont produit à la Salicorne lors de la soirée FCPE : « Ce sont mes copines et 
lorsqu'elles m'ont demandé d'intégrer la troupe j'ai trouvé leur projet 
intéressant ». Alors ni une, ni deux, cette basketteuse qui n'avait jamais fait de 

danse s'est retrouvée sur les planches et sur le sable ! Car, la mère de Maria leur 

a proposé de participé aux deux représentations de « Danse sur le sable » en mai 

dernier et Mme Silveira comme les filles ont relevé le défi. Trois spectacles qui 

ont remporté un franc succès, preuve que cet atelier a encore de beaux jours 

devant lui. 
Margot Kuntzmann et Fany Hilarion 
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« Alors on chante » 
Représentation de la chorale du 12 juin sur le thème de Disney... Merci à tous pour ce 
superbe spectacle ! 
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Ils ont chanté leur histoire 
Représentation de la chorale du 2 juin sur le thème "écrit l'histoire"... Merci à tous pour 
ce magnifique spectacle ! 
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Grandeur de la mode 
La Haute Couture nous suit tous les jours. Nos vêtements en sont la preuve. 

Chaque habit que nous portons est inspiré de la haute couture . La petite robe 



noire de Coco Chanel figure parmi les intemporels du dressing des femmes. 

Rappelant ainsi ce que la créatrice voulait dire dans ses propos  : "   Il n'y a pas de 

mode si elle ne descend pas dans la rue".     

Jean Paul-Gaultier,Karl Lagerfeld et Coco Chanel ont inspiré beaucoup de film 

comme   : Coco avant Chanel ; Lagerfeld Confidentiel ou bien Yves Saint Laurent  ! 

La Haute Couture fascine et provoque émerveillement ou dégoût. Elle ne laisse pas 

indifférente. C'est un art à part entière dont la France est le porte-parole 

incontesté. 

 

Ces grands créateurs sont très                 Ou bien tout le contraire: 

connus pour leurs habits élégants              et  splendides : 

Leurs noms sont connus dans le monde entier . Ce sont les références de la mode !                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 
Camille Duret 

P. 15 

On recrute ! 

Quelques films connus : 



 
Notre « rédactrice en chef »,  plus connue sous le nom de Catherine Lemettre, 

nous abandonne lâchement pour vivre sous les cocotiers. 

Nous recherchons donc un bon samaritain qui voudrait bien reprendre le flambeau 

et continuer ce magnifique club avec les rédacteurs. Cette personne devra : 

-avoir (beaucoup) de temps 

-apporter le café tous les vendredis, et des sucreries 

-faire des dons régulièrement à notre club 

-être majeur 

-faire un massage de pied à tous les journalistes trois fois par semaine 

-désinfecter, laver et ranger le CDI avant et après chaque réunion 

 

Pour voir la fin des 2501 conditions, veuillez vous adresser à Catherine, menottée 

dans le placard à balais. 

Vous êtes priés de donner votre réponse pour la rentrée !! 
 

Résultat de saleté de jeu du dernier numéro 

Maths : E04- Techno : 101 – Latin : 104 – Anglais : 217 – Musique : 002 – SVT : 202- Histoire-

Géo : 110 – Arts Plastiques : 207 – Physique : 205 – Espagnol : 212 – Français : 210 – Allemand : 

215. 

 

 

Directeur de la publication : M. Albini 

L'équipe de rédaction : Camille Duret, Marius Nicole, Paul Bradu, Margot Kutzmann, Fany 

Hilarion, Benjamin Oberthür, Léonie Corgne avec la participation de Mme Lemettre. 
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L'enquête fatale 



Cette histoire a été écrite pour donner une suite aux enquêtes de Nicolas et 
Elisa (voir le Petit André Albert N°2 2013/2014). 
 
Mercredi 11 avril, 10h du matin, au collège André Albert, lorsque la sonnerie 

retentit, le professeur Henri Bouporter descend voir son collègue le professeur 

Louis-Joseph Durant en salle 111. Devant la porte, il remarque qu'elle est fermée, 

ce qui est inhabituel et inquiétant. Henri enfonce la porte et voit son collègue 

inconscient par terre. Le professeur Bouporter appelle le SAMU et le professeur 

est évacué. 

Pendant ce temps, Nicolas se promène dans la cour. Élisa ne lui parle plus depuis 

que Nicolas a reçu les compliments du principal sur la dernière enquête. M. 

Bouporter arrive auprès de Nicolas et lui demande de venir avec lui pour inspecter 

la salle 111. Nicolas demande à Élisa de venir avec lui. Elle ne répond pas. 

Dans la salle de classe, Nicolas sent tout de suite une forte odeur de parfum, le 

même que celui d'Élisa. Il examine la salle et plus précisément le bureau, et 

remarque que le sac a été fouillé. M. Durant demande assez vite à Nicolas, s'il a 

trouvé quelque chose. Ce dernier ne répond pas et continue de chercher des 

indices. Enfin, il en trouve un. C'est une toute petite perle bleue et rose fendue. Il 

l'a met dans un petit sac. Il persévère pendant une demie-heure sans rien trouver 

de plus. Nicolas doit se contenter de ces maigres indices. La sonnerie retentit et il 

part se ranger. Nicolas informe Élisa que le professeur Durant a été agressé et 

suppose que l'agresseur est une fille. Elle ne dit rien. Nicolas comprend qu'il ne 

sert plus à rien de l'informer de l'enquête. Cela ne l'intéresse plus. 

Le lendemain, Nicolas se lève et observe plus précisément la perle. Elle lui dit 

quelque chose, mais il ne se rappelle plus où il l'a vu. L'odeur de parfum aussi, il 

espère qu’Élisa n'est pas dans le coup. Il laisse tomber, prend son sac à dos et 

part au collège. Il avance dans la rue d'un pas lourd, ruminant de sombres pensées. 

Arrivé au collège, il apprend qu'Adrien, son meilleur ami, vient de se faire 

agresser dans la cour. Il va à l'endroit de l'agression et découvre une perle de la 

même couleur et fendue. D'un coup, il a un flash-back. Il revoit le bracelet de 

Caroline, la première coupable. Caroline lui voue une haine immense ainsi qu'au 

professeur Durant qui lui a mis 3 heures de colles ainsi qu'à Élisa. Et c'est depuis 

ce jour qu’Élisa ne lui parle plus et qu'elle est devenue amie avec Caroline. 

P.17 

Tout ce qu'il faut, c'est piéger le coupable. Nicolas n'a aucune preuve à moins de 

le suivre et de chiper le mystérieux bracelet. Il se contente juste d'aller en sport 



et de profiter d'aller dans le vestiaire des filles lorsqu'il n'y a plus personne. Il 

entre discrètement dans le vestiaire et tombe sur des sacs identiques. Lequel est 

celui de Caroline ? Il commence à chercher et tout à coup, Charlotte entre et 

pousse un cri aigu. Nicolas est pris au piège. M. Robert, le prof d'EPS surgit, 

attrape Nicolas par l'oreille. Il lui prend son carnet, lui met une exclusion et 

l'envoie directement chez le principal. 

Ce dernier s'apprête à mettre une exclusion à Nicolas lorsque M. Durant pénètre 

dans le bureau et demande au principal de retirer la sanction de Nicolas. Il lui 

explique qu'il mène l'enquête et qu'il a certainement trouvé l'agresseur de M. 

Bouporter et d'Adrien. Nicolas sort de sa poche un petit bracelet et des perles. Il 

annonce : « Ce sont les perles d'un bracelet et sur celui-ci il manque les mêmes 

perles. Les perles étaient sur les lieux du crime ». 

 « - Incroyable !, s'exclame le principal. 

-Ce n'est pas tout ! Je soupçonne Élisa d'être dans le coup, mais connaissant 

Caroline, elle va la dénoncer, ajouta Nicolas. 

- Bon ! Qu'on m'amène Caroline et Élisa », éructe le principal. 

Élisa et Caroline arrivent dans le bureau et ne comprennent pas trop ce qu'elles 

font ici. C'est alors que Nicolas tend lentement le bracelet. Caroline est surprise. 

Elle demande où il l'a trouvé. Nicolas esquisse un léger rictus. Dans le regard de 

Nicolas, Caroline comprend qu'il a percé le mystère et avoue qu'elle est 

l'agresseur avec Élisa. Elle jette un regard noir à Caroline et lance un regard de 

détresse à Nicolas. Le principal demande d'une voix calme : « Pourquoi avez-vous 

fait ça ? ». Caroline donne sa version. Après son exclusion suite à l'enquête 

précédente, elle a voulu se venger. Elles ont agi à la récréation : « Nous sommes 

entrées dans la salle. Nous avons assommé le professeur avec un club de golf. J'ai 

pris les copies et la clé de la salle. Puis j'ai fermé la porte ». Caroline justifie 

l'agression d'Adrien en disant qu'il les avait vues jeter les copies dans les égouts. 

Elisa explique à son tour qu'elle est jalouse de Nicolas car il est le chouchou des 

professeurs depuis la dernière enquête. La punition est aussi sévère que la 

première fois pour Caroline. Élisa bénéficie d'un peu plus de clémence. Nicolas est 

accueilli comme un héros et devient l'élève le plus populaire du collège. Mais 

maintenant Nicolas doit trouver un nouvel associé et ce n'est pas facile du tout. 
Paul Bradu. 
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