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Les Filles de la pluie 
de Jérôme Leroy

Jefferson de Jean-
Claude Mourlevat

Le Mystère du tableau 
volé de D.Théry

 Ce matin, une chèvre, nommée 
Mme Kristiansen, a surpris en flagrant 
délit le hérisson Jefferson en train 
d’assassiner son coiffeur, M Edgar, le 
blaireau. Elle raconte qu’il aurait été 
assassiné au moyen de ciseaux 
abandonnés sur place une fois le 
forfait accompli : « j’ai eu la peur de 
ma vie. Je l’ai vu frapper M Edgar 
avec les ciseaux au mois cinq fois !! 
J’ai crié de toutes mes forces, alors il 
m’a fixée en ricanant et j’ai compris 
qu’il allait m’attaquer aussi. J’ai réussi 
à m’enfuir mais j’en tremble encore. »  
    Mais Mlle Carole, la nièce de la 
victime, s’oppose au témoignage de 
Mme Kristiansen: « Je comprends 

l’émotion de Mme Kristiansen, mais je 
n’arrive pas à croire en la culpabilité 
de M Jefferson, il a été un client 
particulièrement courtois et apprécié 
de tout le monde à Défini-tif. 
J’espère de tout mon cœur qu'on va 
faire la lumière sur cette affaire et 
révéler ce qui s’est vraiment passé». 
  
 Après avoir recueilli ces 
témoignages, nous constatons que 
cette affaire mettra du temps à être 
résolue. Pour l’heure, le hérisson a 
disparu et personne n’a fourni 
d’indices pour le retrouver.    

Jade et Ninon

UN HERISSON ACCUSE DE MEURTRE ! 

Ali Blabla d’E. Tredez

Ma vie de monstre 
d’Anne Pouget

AVEC LES TRANSPORTS BALLARDEAU,  
PRENEZ LA ROUTE PANORAMIQUE 
VERS DES PAYSAGES INCONNUS ! 

       New York - Pékin  - Tokyo  -  Paris  -  Hawai - 
 Rio de Janeiro… et même chez les humains !! 

Vol à partir de 10 000 euros seulement  
avec plus de 30 destinations au choix !! 

A Hollywood, un séjour dans un hôtel 5 étoiles et rencontre avec 
Jefferson qui répondra à toutes vos questions ! 
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Le propriétaire du salon de coiffure 
Défini-Tif, Mr Edgar, a été retrouvé 
mort, des ciseaux plantés dans le 
cœur. Le hérisson Jefferson était 
sur les lieux du crime. Des civils 
l’ont vu fuir. Le hérisson est le 
suspect numéro un.  

Nous avons interviewé un ami du 
meurtrier, Gilbert : « je ne pense 
pas que mon ami ait pu le tuer, il 
n’avait aucun motif et c’est la 

personne la plus honnête que je 
connaisse», a-t-il déclaré. 

Dans le rapport de police, nous 
avons pu lire les propos de la 
seule témoin, Mme Kristiansen.  
Nous vous les donnons, en 
exclusivité ! 
«J’ai eu très peur en regardant le 
sang qui giclait sur le sol, les 
ciseaux plantés dans le pauvre 
coiffeur. Alors, j’ai vu le hérisson 

enragé courir vers moi, les mains 
pleines de sang. Il a sauté, j’ai eu 
le temps de m’enfuir en défonçant 
la porte au passage».   
Mais la police souligne aussi que 
le témoin dormait lors des faits et 
qu’elle s’est réveillée au moment 
où le coiffeur était déjà mort. 
L ’ e n q u ê t e n ’ e s t d o n c p a s 
terminée.  

Neal, Valentin, Sosthène

Un meurtre dans la ville des animaux

Meurtre du coiffeur :   
L’enquête avance ! 

Nous avons appris par la nièce de la victime que le 
blaireau défendait la cause de l’antispécisme. 
(personnes qui ne sont pas d’accord avec la 
maltraitance des animaux dans les abattoirs et qui 
prônent une alimentation végétarienne). La victime 
du meurtre allait souvent dans la ville des hommes 

pour filmer les horreurs qui se produisent dans les 
abattoirs. Nous pensons donc que ce sont des 

hommes qui étaient contre cette cause qui ont 
assassiné le malheureux coiffeur. Le hérisson n’est 
plus le suspect numéro 1 mais les humains sont 
maintenant les premiers suspects.  
Le courageux hérisson, M. Jefferson est parti avec 
son ami fidèle dans la ville des humains avec la 
compagnie de voyage Ballardeau. « Il fallait bien 
que nous menions l'enquête nous-mêmes puisque 
tout le monde au village me croyait coupable, a 
confié Jefferson ».  

Un retour glorieux   
Hier, le car qui transportait les animaux est revenu 
dans le village, conduit par l'ami de Jefferson qui 
n'avait pourtant pas le permis mais le chauffeur 
s'était blessé à la patte. Plusieurs des animaux ont 
été légèrement blessés. Dans la soute à bagage, ils 
ont ramené deux humains qui sont les soi-disant 
meurtriers de M. Edgar. Jefferson va sûrement être 
innocenté. il a voulu nous donner des preuves qu’ils 
étaient bel et bien coupables :« ils étaient contre 
l’anti spécisme, ils ont donc tué le coiffeur. Quand 
nous avons voulu les attraper, ils m’ont enfermé 
dans un placard et ils ont voulu me tuer à mon tour 
mais heureusement, mes amis sont venus m’aider 
en enfonçant leur porte.» Les deux meurtriers 
risquent d’être condamnés à 25 ans de prison 
ferme. Le procès aura lieu au printemps et est 
vivement attendu par les villageois qui organisent 
une fête en l'honneur du hérisson. 

Neal, Valentin, Sosthène 

Le salon de coiffure de monsieur Edgar

Hammam Chez Kamel ! 
Séance de découverte : une achetée, une offerte ! 
Présent dans chaque quartier des villes des pays maghrébins, les hammams sont des 
établissements publics bon marché consacrés aux bains de vapeur et aux soins du 
corps : massage, étirements musculaires, épilations, maquillage, coiffure… Les hommes 
et les femmes (séparément bien sûr !)  y viennent pour se détendre et bavarder. 
Venez nombreux ! 
Juste à côté de la boutique, La Caverne d'Ali Blabla !                          Moncef 
Hammam du sultan Amir Ahmad en Iran, 
 XVIè s.- Photographié par  Mohsen Ghaem (2008) - CC BY,  https://en.wikipedia.org 

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
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Elle se faisait appeler Kenza 
Ali Blabla est un jeune homme 
qui a quitté son palais pour 
éviter un mariage arrangé car il 
ne voulait pas épouser une fille 
sans la connaître. Il s’est 
réfugié dans le souk, le marché 
où il a ouvert une boutique : la 
caverne d’Ali Blabla.  

Elle étai t c l iente de la 
Caverne d’Ali Blabla 
La semaine dernière, Ali a vu 
entrer une drôle de cliente dans 
son magasin qui lui a dit que sa 
maîtresse l’envoyait acheter 
u n e d e s e s l a m p e s 
merveilleuses. Subjugué par la 
beauté de la jeune cliente, il lui 
a montré ses plus beaux 
articles et les plus chers aussi...  
La jeune cliente a dit qu'elle 
s’appelait Kenza. 

Un vendeur qui sait conter 
des histoires.   
C'était une cliente charmante et 
Ali Blabla voulait la voir revenir 
dans son magasin ; « j'ai 
aussitôt pensé que si je lui 
racontais une histoire en 
épisode, elle voudrait revenir 

pour entendre la suite, a confié 
le jeune homme rusé. »  
  
La f i l l e du grand v iz i r 
démasquée  
Rapidement, Ali a découvert 
que sa belle cliente était en 
réalité Bahia, la fille du grand 
vizir, celle qu'il devait épouser ! 
Ali nous a confié sa surprise :  
«la fille que je croyais être une 
servante était une princesse ! 
En réalité, ça ne changeait pas 
g r a n d c h o s e c a r j ' é t a i s 
sincèrement tombé amoureux 
d'elle mais c'était la fille que je 
devais épouser alors nous 
étions tous les deux très 
heureux! » 
Ainsi, pour le cœur d'Ali Blabla, 
nous pourrions dire : tel est pris 
qui croyait prendre ! 

Mabinty

Une jeune fille se fait passer
pour une simple fille du peuple 

Interview exclusive de Bahia 
   La rédaction a pu rencontrer la jeune princesse. 
Confortablement installée dans son palais, elle a 
bien voulu répondre à nos questions. 
- Bonjour Bahia comment vas-tu ? 
- Bonjour, je vais très bien. 
- Tout d'abord, Bahia, pourquoi vous-êtes vous 
déguisée ? 
- Je me suis déguisée pour sortir de chez moi 
parce que normalement je n'en ai pas le droit. 
Comme vous savez, je suis une princesse.  
- Ensuite, pourquoi venais-tu chaque jour acheter 
une lampe ? 
- Parce que je voulais savoir la suite des 40 
prétendants ! Le vendeur de cette boutique était 

charmant et il savait raconter des histoires comme 
personne. 
- Après, quelle a été ta réaction quand tu as appris 
que tu devais épouser Ali ? 
- J'ai été surprise mais contente car je dois dire 
que j'ai été séduite par ce beau garçon qui m'a 
raconté de si belles histoires. 
- Quelle a été ta réaction quand tu as appris que 

Ahmed se faisait passer pour Ali ? 
- J'ai été surprise bien sûr mais je ne peux pas lui 

en vouloir car moi aussi j'ai changé de nom. Et, 
avec Ali, tous les deux nous ne voulions pas du 
mariage qui avait été arrangé sans qu'on nous 
demande notre avis. Cela montre bien qu'on 
était fait pour s'entendre non ?     
                                                        Cynthia 

Venez tous chez Ali Blabla ! 
Votre tapis volant est en panne ? Venez vite ! Soldes monstres !  
Vous trouverez aussi des bijoux, des lampes magiques venus d'Orient.  
Et un spectacle de chameau qui parle vous attend à l'entrée du magasin.  
Venez à la Caverne d'Ali Blabla !  
                                                     Cidjy et Keidy 

Elle se faisait passer pour une servante, mais son identité était bien différente…

Le palais de la princesse, Bahia
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Ali Blabla et Ali Baba
 Le roman Ali Blabla s’inspire d’un conte très 
célèbre « Ali Baba et les 40 voleurs », un conte 
des mille et une nuits. 
Voici le résumé de ce conte : 
 Un jour, il y avait un homme qui s’appelait 
Ali Baba. Il est pauvre, il habite dans une petite 
maison. Il a un âne et un frère riche. Après 
quelques jours, son voisin s’est fait voler. Quand il 
s’est réveillé le matin, il a crié fort « aaaah je me 
suis fait voler, ils ont volé toutes les affaires, le 
canapé, tout ! ». 
 Après quelques jours, Ali Baba est allé dans 
une forêt avec son âne. Il a entendu des chevaux 
arriver. Il est parti voir et il a vu les traces des 
chevaux. Il les a suivies. Là, il a trouvé un mur ; 
après, il a entendu du bruit derrière une grosse 
pierre. Il est monté dans un arbre et il a vu les 40 
voleurs avec leur chef. Puis, le chef a dit 
« Sésame, ouvre-toi ! ». Ali baba, qui l’avait 
entendu, a pu rentrer à son tour dans la caverne. 

Ali Baba a découvert de l’or, de l’argent. Il est parti 
prévenir sa femme. Ils ont raconté cela à tout le 
village puis les villageois sont allés à la caverne 
avec des bâtons et des pelles. Ils sont entrés  mais 
il y avait les 40 voleurs ! Ils se sont battus mais les 
villageois ont gagné et ils ont retrouvé toutes leurs 
affaires. 
 Depuis ce jour-là, Ali Baba est riche, connu 
et heureux.                                             Mohammed 

Le Mystère du tableau volé

Il se reconnaît dans un 
tableau… 
La semaine du 20 au 25 
mai, lors d’un voyage 
scolaire à Bordeaux, 
Lucas Rose se promenait 
dans les rues de cette 
belle ville pour voir la 
basilique Saint-Michel, sur 
laquelle il devait faire un 

exposé le soir-même. Lorsqu’il est passé devant 
une boutique d’antiquité, ‘‘Le Passage Du Temps’’, 
il a vu, posé sur un chevalet, un tableau qui a attiré 
son attention : sept personnages y figuraient. Au 
centre, la vierge Marie portant d’une main l’enfant 
Jésus et cinq jeunes anges, aux cheveux clairs, 
plutôt longs et bouclés vêtus de blouses de 
différentes couleurs, les entouraient. Lucas s’est 
reconnu parmi l’un de ces anges, celui qui portait 
une blouse jaune. Il lui ressemblait comme deux 
gouttes d’eau… Il fallait qu’il en parle à sa sœur !  

Sa soeur disparaît : elle se cache dans un coffre 
Le soir même, Lucas a réussi à convaincre sa 
sœur Lily de venir voir dans la vitrine de la boutique 
d’Antiquité. Lily et Lucas sont donc allés voir ce 
fameux tableau. Quelques minutes plus tard, Lucas 
et Lily se sont cachés derrière la boutique car ils 
ont entendu un moteur arriver. Une camionnette 
avec un sigle rouge, un hippocampe s'est garée 
devant la boutique.  Deux hommes sont descendus 
du camion, et sont entrés dans la boutique et ont 

volé le fameux tableau avec des anges que Lucas 
avait aperçu dans l'après-midi mais que Lily n'avait 
même pas eu le temps de voir !  
Lily qui est très curieuse a suivi ces hommes même 
si Lucas lui disait de rester prudente. Quand les 
hommes sont à nouveau rentrés dans la boutique, 
Lily a juste eu le temps de se cacher dans un coffre 
qui était là mais elle ne pouvait pas se douter 
qu 'e l le a l la i t e l l e auss i fa i re par t ie du 
déménagement.  
Les camarades de Lucas et de Lily se sont 
vivement inquiétés de ne pas revoir leurs amis 
descendre de leur chambre pour se joindre à la 
fête 

Comment les enfants ont-ils  été libérés ? 
Lily a été kidnappée dans les alentours de 22h 35. 
Très vite, elle s’est rendue compte qu’elle avait 
perdu son téléphone. Mais de son côté, son frère 
l’a retrouvé dans le caniveau et l’a gardé. « Quand 
j’ai vu le téléphone de ma sœur, j’ai eu la peur de 
ma vie !» nous a confié Lucas.  Aussitôt , il a 
décidé de partir à la recherche de Lily. Une 
personne âgée, appelée Marguerite et qui habitait 
en face de la boutique d’antiquités a tout vu de sa 
fenêtre et a alerté la police.  
 La police a rapidement localisé les enfants 
grâce au téléphone de Lily que Lucas avait gardé 
sur lui. «Cette affaire va certainement nous 
permettre d’éclairer une enquête en cours sur un 
important trafic d’objets d’art, nous a confié 
l’inspecteur M. Caipi.»             Iris, Roxane et Shahad

La basilique st Michel

Le trésor d’Ali Baba
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Kidnappée, la jeune fille n’a pas perdu son 
sang-froid.  

 Passionnée par les romans policiers 
depuis toujours, Lily a la vocation de policière, de 
mener des enquêtes. Quand elle a été kidnappée 
aux alentours de 22h30, elle s’est cachée dans 
un coffre qui faisait partie du déménagement des 
brocanteurs. Elle a ainsi fait un long voyage dans 
la camionnette des kidnappeurs ce qui lui a 
permis d’observer tous les objets volés dans la 
boutique.  
 Quand elle est arrivée dans la base de 
ces malfaiteurs, elle s’est retrouvée seule avec le 
fils de l’antiquaire. Elle a dû garder son sang-froid 
pendant une petite heure jusqu’à ce qu’elle 
aperçoive ce fameux tableau, dans le bazar, à 
côté d’elle. Son frère n’avait pas rêvé : l’ange à la 
blouse jaune lui ressemblait comme deux gouttes 
d’eau !  
 Trente minutes plus tard, Lucas est arrivé 
et a cru raconter à un policier l’épopée qu’il était 
en train de vivre. Malheureusement, celui-ci était 
un de ces malfaiteurs qui retenait Li ly 
prisonnière. Il s’est retrouvé lui aussi prisonnier 
avec sa sœur Lily.  
  

Quand son frère l’a rejointe, elle avait un 
plan :    
Heureusement, Lily avait fait croire au voleur, 
que, dans le tableau, se trouvait deux puces 
électroniques et que le tableau serait donc facile 
à localiser. Le malfaiteur a, bien évidemment, vite 
répété l’information à son chef qui était dehors. 
Les deux jumeaux en ont profité pour se 
détacher de leurs chaises et s'enfuir de cet 
entrepôt.  

Iris, Roxane et Shahad

Lily, une future policière ? 

La camionnette des malfaiteurs

Dans le livre Ma vie de 
monstre d’Anne 

Pouget, on découvre la 
vie de Tognina qui  
vient d’avoir 12 ans 

(elle est née en  1588). 
Elle vivait à  la cour de 
Catherine de Médicis. 
C’est un personnage 
qui a vraiment existé. 

La particularité de 
Tognina : sa maladie 
Tognina Gonsalvus est 
une jeune fille, atteinte, 
comme plusieurs de 
ses  frères et sœurs de 
l’hypertrichose (c’est 
une maladie qui couvre 
les gens de poils). Elle 
tient cette maladie de 
son père.  

Pourquoi est -e l le 
célèbre ? 
En effet, tout le monde 
parle d’elle depuis que 
la cé lèb re pe in t re 
Lavinia Fontana a peint 
son portrait il y a 6 
jours. Elle vivait à la 
cour jusqu’à ce qu’un 
prétendant au trône 
chrétien déclare la 
guer re au ro i . On 

c o n n a î t To g n i n a 
(Antonia) car elle a été 
r e p r é s e n t é e d a n s 
différents tableaux dont 

plusieurs ont été peints 
par Lavinia Fontana qui 
a g r a n d i à 
Fontainebleau où elle 
faisait partie de la cour 
du roi Henri II. Son 
portrait de Tognina est 

exposé au château de 
Blois. 
Paroles de Tognina - 
extrait du roman  Ma 
vie de monstre : 
«Vous  avez  parlé de 
ce qu’on dit à mon 
sujet… Les autres ne 
voient en moi qu’un 
animal curieux et les 
femmes de chambre 
m’appellent «le singe», 
«la guenon» ou encore 
« l a s a u v a g e o n n e . 
Pourtant, je suis bien 
élevée et instruite, 
mais ça, elles ne le 
s a v e n t p a s p a r c e 
qu’elles ne se sont pas 
donné la peine de me 
connaître ! Mon coeur 
est rempli de larmes et 
d’amour ».  

Cylia, Cléo et Fiona

LA FILLE-LOUP CELEBRE GRACE A LAVINIA FONTANA

Tognina Gonsalvus 
peinte par L Fontana, 1594

Autoportrait de Lavinia 
Fontana- 1579
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Grâce à deux courageuses 
jeunes filles, le soleil est 

revenu !

Un jeune Homme amoureux 

Samy se promène souvent dans le vieux quartier. 
Il a repéré Malika et Chloé au cours d'une des 
ses promenades et s'est demandé ce qu'elles 
faisaient là, surtout Chloé... et il a décidé de les 
suivre... Les filles ont remarqué de leur côté que 
ce garçon, qui portait le même uniforme qu'elles, 
les su iva i t mais e l les s 'en amusaient . 
Heureusement que le jour où elles ont trouvé la 
lettre d'Assia, le jeune Samy les suivait ; il les a 
sauvées.                                     

La fameuse lettre 

Malika et Chloé avaient l'habitude d'aller rendre 
visite à Assia, la grand-mère de Malika pour 
écouter une autre de ses histoires sur le temps 
passé, toujours passionnantes. Le mois dernier, 
quand Assia était dans le jardin-clinique, les filles 
ont trouvé chez elle une lettre, où il y avait 
marqué... qu'elle avait disparu ! Passé le moment 
de panique, les jeunes filles ont remarqué, en 
regardant plus en détails, certaines choses 
étranges sur cette enveloppe.   

"Comme je suis plutôt curieuse, j'ai ouvert cette 
lettre, je l'ai lue et j'y ai trouvé des informations 
incroyables. Je me suis aussitôt dit que tout le 
monde devait savoir et que notre vie en serait 
changée ! » A dit Malika. En effet, cette lettre 
contenait des informations dont on comprend 
qu'elles devaient rester secrètes pour les 
autorités... Voici ce que la grand-mère de 
Malika confiait :  
«  A l'époque, quand j'étais servante, dans une 
des grandes tours, j'étais une des seules 
pluvieuses à voir le soleil la journée. Là-bas 
vivent les personnes riches... et puis ça a 
changé, j'ai été remplacée par des robots. Si tu 

veux le voir, suis Samy qui va te guider et te sortir 
de là. Bonne chance, ma petite fille chérie! » 

Agnès et ses talents d'informatrice  

Agnès, une amie des jeunes filles a réussi à 
contrôler les écrans de la ville de V-341. Elle 
pirate les ordinateurs, les tablettes, les 
téléphones... Elle a un tel pouvoir sur les écrans 
de la ville de V-341 qu'elle a pu publier cette 
fameuse lettre sur les écrans. Elle a aussi guidé 
Malika, Chloé et Samy en piratant les ordinateurs 
de la Milice pour aller dans les Tours, en leur 
évitant une rencontre avec la Milice. 

Un avenir radieux :  
  
Les jeunes filles ont accepté de répondre à nos 
questions et se sont montrées très optimistes sur 
l'avenir : « nous sommes fières d'avoir pu 
redonner le soleil à tout le monde mais il nous 
reste une petite chose à faire... » Il s'agit en effet 
d'aller remercier Samy qui les a bien aidées. Le 
jeune homme sera sans doute content si Malika 
souhaite le revoir… 

                                                          Isaure et Iris
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Le soleil est revenu sur la cité V-341 où il pleuvait 
depuis des siècles


