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Edito d’Eric Chol : 

La	  liberté	  de	  la	  presse,	  c’est	  une	  idée	  si	  belle	  qu’il	  nous	  est	  souvent	  difficile	  
d’imaginer	  vivre	  sans	  elle.	  En	  septembre	  1848,	  l’écrivain	  Victor	  Hugo,	  qui	  
était	  aussi	  un	  grand	  homme	  politique,	  avait	  pris	  la	  parole	  à	  l’Assemblée	  
Nationale	  pour	  en	  défendre	  le	  principe.	  «	  Songez	  que	  le	  jour	  où	  (…)	  on	  
verrait	  ce	  principe	  sacré,	  ce	  principe	  lumineux,	  la	  liberté	  de	  la	  presse,	  
s’amoindrir	  au	  milieu	  de	  nous,	  ce	  serait	  en	  France,	  ce	  serait	  en	  Europe,	  ce	  
serait	  dans	  la	  civilisation	  tout	  entière	  l’effet	  d’un	  flambeau	  qui	  s’éteint	  »,	  
s’époumonait-‐il	  devant	  les	  députés.	  Il	  avait	  raison	  :	  cette	  liberté	  de	  la	  
presse,	  qui	  nous	  semble	  aujourd’hui,	  une	  évidence	  en	  France	  ou	  en	  Europe,	  
reste	  une	  denrée	  rare	  dans	  le	  monde.	  Dans	  de	  nombreux	  pays	  de	  la	  
planète,	  les	  flambeaux	  se	  sont	  éteints,	  les	  journalistes	  sont	  emprisonnés	  et	  
l’information	  contrôlée.	  L’an	  dernier,	  71	  journalistes	  ont	  été	  tués,	  826	  
arrêtés,	  2160	  agressés	  ou	  menacés,	  87	  enlevés,	  selon	  l’ONG	  Reporters	  Sans	  
Frontières.	  Des	  chiffres	  qui	  font	  peur,	  qui	  rappellent	  	  à	  quel	  point	  une	  
information	  libre	  fait	  partie	  de	  l’oxygène	  de	  nos	  démocraties,	  et	  un	  kiosque	  
rempli	  de	  journaux	  -‐	  	  en	  papier	  ou	  en	  électronique	  -‐	  est	  souvent	  un	  des	  
meilleurs	  baromètres	  de	  l’état	  des	  libertés	  d’un	  pays.	  Il	  faut	  donc	  songer	  
régulièrement	  à	  apporter	  des	  brassées	  d’air	  frais,	  grâce	  à	  des	  nouveaux	  
journaux.	  	  Qu’ils	  soient	  porteurs	  de	  petites	  ou	  grandes	  nouvelles,	  
d’information	  de	  proximité	  ou	  internationales,	  qu’ils	  soient	  destinés	  à	  la	  
détente	  où	  à	  la	  réflexion,	  ces	  nouveaux	  venues	  dans	  le	  monde	  de	  la	  presse	  
sont	  les	  ventilateurs	  indispensables	  pour	  régénérer	  nos	  espaces	  de	  liberté.	  
Parici	  est	  bien	  parti	  pour	  nous	  apporter	  cette	  bouffée	  d’oxygène.	  	  

Eric Chol.   Directeur du Courrier 

International.  

	  
	  

Sous les pavés, la 
plage aux 
vacances  

Nous,	  journalistes	  de	  l’Atelier	  d’Ecriture	  de	  l’Ecole	  Alsacienne	  avons	  décidé	  d’offrir	  
aux	  adolescents	  d’aujourd’hui	  des	  articles	  qui,	  nous	  l’espérons	  retiendront	  leur	  
attention.	  PARICI	  est	  né	  avec	  cette	  volonté	  d’écrire	  en	  toute	  liberté.	  	  	  
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Conseils pour partir en vacances 

	  

Si vous partez à l'étranger, n'oubliez pas de prendre 
maillot, crème solaire, matériel de randonnée, raquette 
de tennis, club de golf et autres merveilles estivales... 
dans votre valise.	  

N'oubliez pas de dire au revoir à tous vos amis ! Oubliez 
vite l'école en cachant ou en jetant vos livres et vos 
cahiers au feu. Sans aucun remords. La fin de votre 
année, c'est aussi refermer une porte et en ouvrir une 
autre sur des espaces de sable chaud, sur des forêts 
enneigées, des cascades d'eau glacées...	  

Bonnes vacances ! 

Tess  

 

 

 

A	  La	  Une	  	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

Science	  	  
	  

IMPRIMANTE	  3D 
 

 
 
 

 

 

 

Ces dernières années l’impression 3D a fait d’énormes progrès. 
Elle équipe déjà de nombreux foyers et pourrait bien être le moyen 
de production du futur. Mais, en dépit de sa simplicité et de son 
coût, elle n’imprime en général que du plastique. L’équipe de 
Voxel8 propose une solution innovante pour étendre ce concept. 

En plus d’un polymère, leur imprimante 3D peut traiter une pâte 
conductrice afin d’intégrer directement un circuit électronique dans 
un objet. L'idée est de pouvoir imprimer un projet d’une traite, sans 
avoir à fabriquer un circuit à l’avance. Ce procédé réduit aussi le 
nombre de matériaux utilisés, simplifie le développement de 
l’objet et permet une intégration parfaite de l’électronique, 
réduisant donc sa taille finale. 
 
Actuellement, il est possible d’imprimer en 3D des objets à la 
complexité étonnante, mais ils restent en général formés à partir de 
plastique. Grâce à la Voxel8 cela pourrait bientôt changer. En 
effet, cette imprimante permet d’intégrer de l’électronique dans un 
projet. Une nouvelle technique que nous vous proposons de 
découvrir.  
 
 
Clara Sirol  

	  

Qu’est-‐ce	  qu’un	  trou	  noir	  ?	  

Un	  trou	  noir	  est	  une	  chose	  très	  étrange.	  C’est	  le	  résultat	  
de	  la	  mort	  d’une	  étoile	  (10	  fois	  plus	  grosse	  que	  notre	  
Soleil)	  dans	  l’explosion	  d’une	  supernova.	  Les	  restes	  de	  
l’étoile	  implosent	  (s’affaissent)	  dans	  une	  zone	  de	  
quelques	  kilomètres	  d’envergure.	  

Un	  trou	  noir	  est	  aussi	  extrêmement	  dangereux	  :	  il	  aspire	  
n’importe	  quel	  élément	  à	  sa	  portée	  (même	  la	  lumière).	  
Un	  astronaute	  aspiré	  par	  un	  de	  ces	  monstres	  serait	  
écartelé	  par	  l’exceptionnelle	  gravité.	  Même	  notre	  Terre	  
ne	  fait	  que	  la	  taille	  d’un	  caillou	  par	  rapport	  à	  un	  trou	  
noir,	  nous	  n’aurions	  donc	  aucune	  chance	  surtout	  qu’il	  
n’y	  a	  pas	  un	  mais	  des	  centaines	  de	  trous	  noirs	  qui	  nous	  
menacent.	  

Les	  trous	  noirs	  ne	  sont	  pas	  visibles	  mais	  nous	  en	  
connaissons	  l’existence	  grâce	  aux	  dégâts	  qu’ils	  infligent	  
aux	  poussières,	  étoiles	  et	  galaxies	  voisines.	  

Eden	  Volpe-‐Rule	  	  
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La	  dernière	  génération	  des	  imprimantes	  est	  née	  :	  	  

Une	  merveille	  de	  technologie.	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cinéma	  
	  

Les nouveaux héros (ou en anglais Big Heroes 6) 
 

 

 
 
 
 
 

Culture	  	  
Les livres du moment : 

 

TOME 1             
                                                                                                                         TOME 2 

                                                                                                                   
 
  
 
 
	  

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un 
complot criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo où il 
habite avec sa tante car il est orphelin. Avec l’aide de son plus 
proche ami, Baymax le robot infirmier,qui a été créé par son 
frère,Tadachi, mort dans un incendie. Les compagnons, amis de 
Tadachi, vont se teransformer en une bande de super héros high-
tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de 
l’infâme Yokai qui a pris le contrôle des billes magnétiques qui par 
miliards inondent le monde. Ceux-ci sont redoutables car ils peuvent 
être contrôlés par la pensée… 

Ce film émouvant est très drôle. 
18/20  
	  

Sophie	  découvre	  une	  
alicorne.	  Les messages du 
“cygne noir” ne cessent 
d’augmenter. Missions et 
impossible se conjuguent. 
Sophie saura- t-elle 
faire  les bons choix ? 
 Je rejoins la critique du 
tome 1 : ce livre ne 
manque pas de créativité. 
Je le recommande aux 
amateurs de récits 
fantastiques.  
                                           
                                           
                              	  

	  

Sophie	  n’est	  pas	  une	  fille	  
comme	  les	  autres,	  à	  12	  ans	  elle	  
est	  en	  terminale…	  Un	  jour,	  elle	  
rencontre	  Fitz.	  	  
	  les	  nouvelles	  qu’il	  
	  lui	  apporte,	  	  vont	  transformer	  
sa	  vie…	  
Ce	  livre	  fantastique	  est	  tout	  
simplement	  GENIAL	  !	  
Dès	  la	  première	  page,	  vous	  ne	  
Pourrez	  	  plus	  le	  lâcher.	  Plein	  	  de	  
surprises	  et	  de	  
rebondissements,	  	  
tellement	  bien	  écrit,	  ce	  livre	  
vous	  donne	  	  l’impression	  de	  
faire	  partie	  de	  l’histoire…	  
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Shaun le mouton, Le film  
 

 
 
La nuit au musée, le secret des pharaons 
 

 
 

En route ! 

 

 
 

	  

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier 
jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se 
retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue 
en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans 
cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 
Ce film très drôle est pour tous les âges. 
15/20 
 
 
 

	  

Les Boovs, aliens très fiers d’eux pour leur manière de fuir, 
choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les Gorgs, de 
faire de la Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais Oups, l’un 
d’entre eux, va révéler accidentellement la cachette de son peuple 
en envoyant un message d’invitation à sa fête dans toute la galaxie! 
Contraint de fuir, il fait la connaissance de Tif, une jeune fille à la 
recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir des fugitifs 
embarqués dans l’aventure de leur vie. Ce film est très drôle	  

	  

Larry Daley, le gardien du Museum d'histoire naturelle de New 
York, est bien embêté. En effet, la tablette magique qui fait 
revivre les objets inanimés durant la nuit subit une sorte 
d’affaiblissement. Tous ses amis nocturnes sont en danger. Il se 
renseigne auprès du pharaon Ahkmenrah, mais celui-ci lui 
apprend que seul son père connait le secret de l'objet magique. 
En route donc pour le British Museum de Londres, où sont 
conservées les momies parentales ! C'est accompagné de son 
fils, mais aussi de ses amis le Président Roosevelt, la squaw 
Sacajawea, Attila le Hun, Jedediah et Octavius, Ahkmenrah, 
Laaa le Néandertalien, ainsi que le singe Dexter, qu'il va vivre de 
nouvelles aventures pour sauver la tablette. Ce film est très 
drôle. 17/20 
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Jeux	  Vidéo	  	  

Un nouveau jeu 
 

Kirby et le pinceau arc-en-ciel (Wii U). 
 
Ce	  jeu	  est	  sorti	  le	  7	  mai	  2015,	  c’est	  une	  nouvelle	  aventure	  de	  Kirby,	  un	  drôle	  de	  petit	  bonhomme	  
rose.	  Comme	  d’habitude	  notre	  héros	  va	  devoir	  triompher	  des	  bosses	  et	  des	  monstres	  qui	  jalonnent	  
son	  passage	  vers	  la	  victoire.	  Le	  jouer	  n'interfère	  avec	  notre	  protagoniste	  que	  par	  le	  biais	  de	  traits	  
qu’il	  crée	  grâce	  au	  stylet	  du	  Wii	  U	  Gamepad.	  Cette	  version	  inclut	  des	  transformations	  de	  la	  petite	  
boule	  rose	  Kirby.	  C’est	  à	  vous	  de	  triompher,	  de	  gagner	  et	  de	  jouer.	  
	  

Un ancien jeu 
 

Mickey Game&Watch (Game&Watch) 
 
Voici	  un	  ancien	  jeu	  que	  vous	  ne	  connaissez	  certainement	  pas:	  
Mickey	  Game&Watch!	  Ce	  jeu	  est	  sorti	  	  sur	  Game&Watch,	  un	  ancêtre	  de	  la	  Gameboy.	  Mickey	  
Game&Watch,	  sorti	  	  le	  9	  octobre	  1981.	  Le	  concept	  est	  très	  simple	  :	  dans	  ce	  jeu,	  le	  joueur	  contrôle	  
Mickey	  Mouse,	  la	  souris	  Disney	  que	  vous	  connaissez	  tous,	  Mickey	  a	  pour	  but	  lui	  d’attraper	  des	  œufs	  
qui	  tombent	  du	  ciel.	  Si	  un	  oeuf	  tombe,	  alors	  il	  s’ouvre	  et	  un	  poussin	  sort	  de	  l’oeuf.	  Plus	  vous	  en	  
attrapez,	  plus	  les	  œufs	  tombent	  rapidement.	  Un	  jeu	  vintage,	  original	  et	  drôle	  recommandé	  à	  tous	  les	  
fans	  de	  Game&Watch	  et	  collectionneur.	  

	  

	  

	  

	  

Les	  Vérités	  sur	  la	  Corée	  du	  Sud	  
	   	  
Bonjour	  à	  tous	  et	  à	  toutes!	  

	  

Aujourd’hui,	  je	  vais	  vous	  présenter	  mon	  pays	  natal,	  la	  Corée	  du	  Sud.	  	  

Je	  suis	  né	  à	  Paris,	  mais	  je	  suis	  parti	  de	  France	  à	  l’âge	  de	  deux	  ans	  pour	  aller	  en	  Corée	  du	  Sud	  et	  j’y	  suis	  

resté	  jusqu’à	  l’âge	  de	  dix	  ans.	  Et	  finalement,	  je	  suis	  rentré	  à	  Paris	  en	  Juin	  2012.	  Ça	  fait	  trois	  ans	  que	  je	  

vais	  dans	  une	  école	  française.	  Quand	  vous	  aurez	  lu	  cet	  article,	  vous	  connaitrez	  mieux	  mon	  pays.	  

	  

1. Ne	  dîtes	  pas	  !	  	  

«	  L’écriture	   coréenne	   et	   l’écriture	   chinoise	   sont	   les	   mêmes.	  »	   Ceci	   est	   faux.	   L’écriture	  

coréenne	   s’appelle	  :	   HANGUL	   (한글)	   	   et	   non	   des	   idéogrammes	   comme	   les	   chinois.	   Voilà	  

l’histoire	  de	  la	  création	  de	  Hangul	  :	  Avant	  le	  XVe	  s,	  les	  coréens	  utilisaient	  le	  même	  alphabet	  

Géographie	  	  
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que	   les	  chinois,	  mais	  quand	  Sejong	   le	  Grand	   (세종대왕)	  monta	  au	  trône	  de	   la	  dynastie	  Yi	   (le	  

nom	   de	   Corée	   à	   l’époque	   de	   ce	   roi)	   en	   XVe	   s,	   il	   voulait	   enseigner	   le	   Hanja	   (l’alphabet	   de	  

l’époque)	  au	  peuple,	  mais	   comme	  cette	  écriture	  est	   trop	   compliquée,	   Sejong	  a	   inventé	  un	  

nouveau	  alphabet	  en	  1449,	  plus	  facile	  que	  le	  Hanja,	  alphabet	  est	  d’aujourd’hui.	  	  

	  

Voici	  par	  ailleurs	  la	  photo	  de	  l’	  Hangul	  et	  l’écriture	  chinoise	  :	  

	  

L’écriture	  coréenne	  :	  	  건강하세요 .	  
L’écriture	  chinoise	  :	  请保重	  

(*L’écriture	  française	  :	  bonne	  santé)	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

L’écriture	  coréenne	   	   	   	   	   L’écriture	  chinoise	  

	  

Vous	  voyez,	  c’est	  un	  peu	  différent	  !	  

	  

2. Mangez	  !	  

Beaucoup	   de	   gens	   aiment	   ces	   plats	   qui	   changent	   de	   ceux	   que	   les	   français	   mangent	  

d’habitude,	  mais	  il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  confondent	  la	  nourriture	  coréenne	  et	  chinoise.	  Ainsi	  pour	  

les	   raviolis,	   s’il	   est	   vrai	   que	   le	   ravioli	   coréen	   vient	   de	   Chine,	   il	   est	   aussi	   vrai	   que	   les	   deux	  

raviolis	  ne	  se	  ressemblent	  pas	  à	  l’intérieur	  :	  Le	  ravioli	  chinois	  ne	  contient	  que	  de	  la	  viande	  de	  

porc	  ou	  de	  bœuf	   souvent,	   alors	  que	   le	   ravioli	   coréen	   contient	  des	   légumes,	   du	   tofu	  ou	   ce	  

genre	  de	  choses.	  Désormais,	  vous	  ne	  pouvez	  plus	  confondre	  les	  deux.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  Le	  ravioli	  Coréen	  

	  



3. Ne	  croyez	  pas	  !	  

Autre	  point	  de	  vue	  à	  discuter	  selon	  moi,	  c’est	  la	  différence	  entre	  La	  Corée	  du	  Sud	  et	  la	  Corée	  

du	  Nord.	   C’était,	   il	   y	   a	   longtemps.	   Et	   je	   n’ai	   pas	   fui	  mon	  pays	   pour	   cette	   cause.	  Quelques	  

mots	   d’histoire	   pour	   vous	   éclairer	  :	   après	   la	   fin	   du	   Seconde	   Guerre	   Mondiale,	   le	   Japon	  

capitule	  et	  la	  Corée	  (elle	  n’était	  pas	  encore	  divisée	  à	  l’époque)	  retrouve	  la	  liberté.	  Mais	  la	  joie	  

fut	  courte,	  car	  l’armée	  soviétique	  et	  l’armée	  américaine	  ont	  attaqué	  la	  Corée	  en	  séparant	  les	  

terres	   en	   deux	   parties	   et	   en	   utilisant	   comme	   frontière,	   la	   ligne	   38.	   L’armée	   soviétique	   a	  

envahi	  le	  nord	  du	  Corée	  et	  l’armée	  américaine	  a	  attaqué	  la	  partie	  sud	  de	  la	  Corée.	  	  

	  

Et	  tous	  ces	  événements	  se	  sont	  passés	  vers	  1945.	  Au-‐dessus	  de	  ligne	  38,	  la	  Corée	  du	  Nord	  apparut	  et	  

en	   dessous,	   la	   Corée	   du	   Sud	   en	   1948.	   Et	   cette	   triste	   séparation	   entraine	   finalement	   une	   guerre	  	  

(25/06/1950	  ~	  27/07/1953).	  On	  pourrait	  dire	  que	  cette	  guerre	  n’est	  pas	  finie…	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

La	  nuit	  de	  Séoul	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  La	  Hangang	  (de	  Séoul)	  

	  

Beaucoup	  de	  gens	  dans	  mon	  école	  ont	  des	  téléphones	  portables	  «	  Samsung	  »,	  marque	  coréenne,	  
fondé	  le	  1er	  mars	  1938	  en	  Corée	  du	  Sud	  par	  LEE	  Byun.	  

	  
C’est	  un	  beau	  pays,	  croyez-‐moi	  et	  j’en	  suis	  fier.	  Vous	  pouvez	  le	  visiter	  et	  l’apprécier.	  Ainsi,	  on	  se	  
connaîtra	  mieux.	  
	  

Gaya	  Youngsong	  	  

	  



	  

	  

 
 
 

 
 
Demain, le soleil est dans un tirage au sort ! 
Il pourra faire beau, ensoleillé, nuageux, pluvieux, ou orageux. 
Il pourra faire chaud, très chaud, froid, gelé, ou il fera bon. 
Tout cela est orchestré par le présentateur “maestrolaire”. Jusqu’à lors, plus de 50.000.000 paris sont 
tenus ! Vous aussi tenterez-vous votre chance et parierez-vous ? De toute façon, vous n’avez rien à 
perdre, vous serez dans l’air du temps ! 
Pour parier, rendez-vous sur www.jepariesurn’importequoi.jepers10000000000.money 
 
Attention ! Le tirage commence… 
Oh non ! Le soleil a brûlé les papiers ! Mais le seul qui reste est… 
 
DÉLUGE… 
 

Marilou BERNARD DE COURVILLE  
 
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Météo	  	  

Poésie	  	  
Je pourrais faire comme Raymond Quenneau, faire une petite recette pour écrire un poème. 
 
Mais je ne suis pas cuisinière, ni même apprenti cuisinière. Mais je vous cuisine volontiers quelques conseils. 
 
Commençons par le plus simple : un papier, un crayon. 
Attention, jamais de stylo Bic, c’est très 
Désagréable. 
 
N’écrivez jamais au rouge, c’est la couleur du professeur qui donne les mauvaises notes.  
 
Pas besoin d’un cahier papier canson, ni de stylo plume pointe d’or. 
 
Bon, après, il faut se débrouiller pour avoir un peu d’inspiration. Là, c’est vrai que c’est un peu dur, mais pour stimuler les 
neurones, vous pouvez vous presser un verre de citron.  
 
Vous pouvez aussi vous suspendre la tête en bas dans votre chambre, ou encore avaler une encyclopédie. 
 
Après ça, s’il vous plaît, écrivez un poème, et laissez-moi en paix. 
 
Francesca ALOISI de LARDEREL 
	  



Apologue	  

Le temps passe sans qu'on puisse le retenir.	  

On se perd dans les heures, les secondes en se disant que le temps passe. Les 
années s'écoulent, le monde vieillit, et nous avec.	  

Je me rappelle de nom enfance. Je me rappelle de mon adolescence, je me 
souviens des jours heureux, de tout et de rien parce que le temps, j'ai cru que je 
l'aurai.	  

Aujourd'hui, je suis vieille, je suis seule, je suis sous l'emprise de la solitude.	  

J'écris parce que le temps désormais, j'essaie de l'emprisonner, dans des souvenirs.	  

Et je pense que le temps, je l'ai laissé filer, sans jamais avoir de regret. Je n'ai plus le 
temps, je n'ai plus de souvenir parce que, hier, j'étais jeune et joyeuse, parce 
qu'aujourd'hui je suis vieille et malheureuse.	  

Le temps, c'est tout ce que j'ai eu, c'est tout ce que je n'ai plus.j'aurais dû le retenir, 
l'empêcher de partir	  

Le temps est passé et je crève.	  

Jeanne Beyfette 	  

 

Après la grisaille le brouhaha et la fumée	  

Viennent la paille, les pétunias et les cheminées	  

Le soleil et les étoiles se laissent mieux paraître	  

Les musaraignes, les écureuils les cigales	  

la saison des amours règne en maître	  

Nature génératrice de ce divin ballet,	  

Malgré la beauté, malgré ta splendeur,	  

Je ne puis même pas poser mon chevalet	  

Que la ville envahissante, dominante	  

M’interpelle dans sa plus grande froideur.	  

Alors je te quitte malheureuse et chagrinante.	  

Léna Derigent 	  
	  

	  



Si j'étais Charlie,	  
Tous mes habits seraient noirs ou blancs	  

pour rappeler à tous les vivants que  

Charlie est tombé et qu'il s'est relevé.	  

Charlie noir rouge blanc	  

Cette Une qui fait revenir le printemps	  

Va figer le monde en noir et blanc de la  

France au Pakistan	  

le ciel est devenu gris comme les souris.	  

Mais Charlie est revenu	  

C’est comme quand Dieu a dit	  

Que la lumière fut	  

Le monde a retrouvé ses couleurs	  

Plus personne ne meurt	  

Charlie est revenu	  
	  

Marilou Bernard de Courville 	  
	  


