
L’hebdo pour les lycéens par les lycéens de Ste Elisabeth, à lire après ses devoirs (ou avant…). 
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■ L’ENTREVUE de la SEMAINE: Cette semaine, nous avons le plaisir d'interroger quelqu'un de vraiment 

très spécial : le père Noël  

Comment abordez-vous ce Noël si particulier ? 

 Ô, que ce Noël va être compliqué, il faut se remettre au 

boulot : par exemple, je dois réparer mon traîneau en bou-

leau. De plus, ô que le retour est très difficile : mes rennes 

et moi n'avons pas pu faire d'exercice, et, ce n'est pas que 

nous avons beaucoup grossi, mais nos peaux de ventre 

étaient très souvent tendues. Nous avons donc grossi un 

peu, moi moins que les autres, bien sûr, ho, ho, ho ! 

Quels sont les cadeaux les plus à la mode cette année ?  

 Ô, nous avons des demandes intéressantes et drôles 

comme par exemple un super masque, des traitements anti

-covid ou une arme efficace contre cette maladie. Certains 

vont même jusqu’à demander le vaccin ou juste des 

bonnes nouvelles pour l’année prochaine. J’ai aussi quel-

qu’un qui m’a commandé une merveilleuse année 2021. 

Vous vous en doutez, toutes ses demandes ne sont pas for-

cément réalisables, je ferai mon possible. 

Quelles sont les demandes les plus insolites que vous 

avez reçues jusqu'ici ? 

ô que j'ai reçu beaucoup de demandes insolites. Ainsi, cer-

taines listes pour Noël me demandaient des congés à cette 

même date, il s'agissait de mes lutins qui m'avaient fait 

une blague, ho, ho, ho. Certaines personnes m'ont aussi 

pris pour un royaliste polygame, et m'ont envoyé des cri-

tiques épistolaires à mon sujet pour que je démissionne, 

juste à cause de mes rennes/reines. D'autres m'ont même 

demandé la totalité des actions de mon entreprise, mais je 

n'ai pu agir conformément à leur demande entièrement. 

Pouvez-vous nous raconter une de vos anecdotes préfé-

rées ? 

Maintenant, le costume que m'a offert coca-cola me rend 

rouge de colère selon mes employés, mais quand je revêts 

mon ancien, ô, je serais vert de rage et on me prend pour 

un lutin en surpoids voire même pour un sapin. J'ai donc 

décidé en premier lieu de ne rien porter, mais mes conseil-

lers m'ont annoncé que ça faisait mauvaise presse, ô, je ne 

comprends toujours pas pourquoi... Mais, ô, votre père 

Noël enfilera ses paires de moufles le jour venu, ho, ho, 

ho... 

Pouvez-vous nous parler de votre masque, nouveau et 

indispensable cette année ? 

En ce moment, le masque est très problématique : quand je 

rentrerai dans des domiciles sans autorisation, beaucoup 

de résidents risqueront de me prendre pour un cambrioleur 

à cause de mon masque noir (j’en ai plusieurs, un rouge, 

un noir etc). En plus, si j'ai une petite faim, je pourrais me 

prendre une amende/amande, en enlevant le masque, sur-

tout, je me trouverai très haut, haut, haut, à plus de 20km 

de mon lieu de résidence, le pôle nord, ô... 

Peut-on s'attendre à des retards dans la production et la 

livraison de cadeaux par votre entreprise ?  

Ho, ho, ho, il est compliqué d'être patron en ce moment : 

mes petits lutins font grève, et partent aux manifestations ; 

mes grands rennes sont en chômage partiel car ils n'ont pas 

de masque adapté, et ne peuvent pas travailler en distan-

ciel ; on doit payer les cotisations sociales, les syndicats, 

les logiciels de visioconférence et le matériel informa-

tique... Mais la magie de Noël permettra à coup sûr de li-

vrer tous les cadeaux ... normalement... De ce que m'ont 

dit mes services de communication... Ho, ho, ho ! 

 

Par Olivier B. et Xavier G., 2°2 qui vous souhaitent un 

joyeux Noël ! 

■ Les dessins de la semaine - Ernest S. 2°2 (qui 

vous souhaite un joyeux Noël!) 
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■ A ECOUTER (sans modération...): 

Fêtez Noël en famille avec ces 

chansons et musiques incontour-

nables ! 

 Douce nuit, sainte nuit  

 Mon beau sapin (de Tino 

Rossi de préférence ) 

 Vive le vent ! 

 Noël blanc  

 Il est né le divin enfant inter-

prété par Tino  Rossi 

 Let it Snow ! Let it Snow ! Let 

it Snow ! De  Sinatra 

 All I Want for Christmas Is 

You de Mariah  Carey 

 Le petit renne au nez rouge 

 L'enfant au tambour 

 Minuit chrétien 

 Au royaume du bonhomme 

hiver  

 Ave Maria  

 Les anges de nos cam-

pagnes  

 Casse-Noisette de Tchaïkovski  

 Les Contes d'Hoffmann d'Of-

fenbach 

 L'Arlésienne,suite n°2 de Bizet 

 We wish You a Merry Christ-

mas 

 Valse des Patineurs de Wald-

teufel 

 Cantique de Jean Racine de 

Fauré 

 In dulci jubilo 

 

Cyndy M-J T°1, qui vous souhaite un 

joyeux Noël  

■ La citation de la semaine: 

♦ L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme 

une contrainte pénible.  

    Albert Einstein. 

Merwan S., 2°2 qui vous souhaite un joyeux noël . 

■ Les dessins de la semaine - Tony C., T°1 

Toutes les fêtes ont un folklore, une 

légende et une histoire qui leur sont 

rattachées. De toutes les fêtes, la plus 

connue est sans conteste Noël, que ce 

soit pour son esprit, l’occasion de se 

retrouver en famille ou encore pour le 

fameux bonhomme rouge qui distri-

bue les cadeaux. D’origine chré-

tienne, la culture s’est très vite empa-

rée de la fête, créant un monde ma-

gique et merveilleux fait de pain 

d’épice et de sucres d’orge. N’im-

porte quel enfant vous dirait dédai-

gneusement que la maison du Père 

Noël se trouve au Pôle Nord, et que 

les cadeaux retrouvés sous le sapin 

ont été fabriqués par les lutins dans 

un atelier embaumant la cannelle. 

Tout le monde rêve d’un peu de ma-

gie dans sa vie et qui de mieux que le 

Père Noël pour nous apporter ce brin 

de fantaisie, traversant le ciel sur son 

traineau de rennes, apportant des ca-

deaux par milliers sans oublier nos 

petits souliers ? 

Mais vous êtes-vous déjà demandé ce 

que serait Noël si notre bon vieux 

père Noël était… 

différent ? Tim Burton dans son film 

en stop-motion L’Etrange Noël de Mr 

Jack décrit avec lyrisme la crise de 

conscience de Mr Jack, un autre per-

sonnage issu d’un monde similaire 

mais pourtant très différent : Hallo-

ween. Empreint d’un profond ma-

laise, le squelette maître d'Halloween 

cherchera un moyen d'être aimé pour 

quelqu'un apportant la joie et non 

l'horreur. Cette quête le mènera jus-

qu'à la croisée des mondes, où se 

trouvent tous les portails menant aux 

différentes fêtes et évidemment, celle 

de Noël. Jack y voit alors une occa-

sion de changer son image et de deve-

nir une figure aimante et non pas ter-

rifiante. Et pour devenir père Noël à 

la place du père Noël, la solution évi-

dente est bien évidemment de kidnap-

per le père Noël afin de lui voler sa 

place. Aider de tous ses amis d'Hallo-

ween Town, Mr Jack se lance dans la 

confection d'un Noël qui pourrait être 

le plus horrifique jamais vu. 

Ainsi, ce film met en scène nos pires 

cauchemars en rupture avec l'idée 

d'une fête magique et conviviale. 

Noël aurait pu être ruiné sans un brin 

de ce que l'on appelle, la magie des 

fêtes, la magie de Noël. Dans cette 

histoire montrant toutes les fêtes que 

nous chérissons mélangées en un 

chaos drôle et émouvant, la conclu-

sion nous vient alors clairement à 

l'esprit : Il n'y a que Noël pour tous 

nous rassembler. 

Joyeux Noël ! 

...et méfiez-vous si vos cadeaux bou-
gent bizarrement sous le sapin cette 
année. 

Jean DL, T°2, qui vous souhaite un 
joyeux Noël 

■ A VOIR: L’Etrange Noël de Mr Jack 
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■  A lire, (absolument!) 

Ickabog : le nouveau J.K. Rowling ! 

J.K Rowling : ce nom vous dit sûrement quelque chose. En effet, la célèbre au-

teure d’Harry Potter et des Animaux Fantastiques sort un nouveau livre en cette 

période de fête de fin d’année !  Il s’agit d’un roman fantastique et plus précisé-

ment d’un conte de fées. D’après les quelques informations que nous avons, 

l’Ickabog, personnage éponyme du conte, serait un monstre doté de pouvoirs. 

Alors, si vous êtes intéressés, le livre est actuellement en vente en librairie. Le 

chapitre 1 est disponible gratuitement en ligne. 

Voici le lien : https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075150552/l-
ickabog.html#Book-leaf 
 

Olivier Bonnet 2nde2 

■ ŒUVRE d’ART : 

C'est dans l’église Saint-Etienne, à Saint Mihiel, en 

Meurthe et Moselle, qu’est éclairé ce vitrail de la 

Nativité. Il est particulièrement touchant. L'enfant 

Jésus, placé au centre du vitrail, illumine tout le 

monde de sa gloire, c’est-à-dire de la combinaison 

du nimbe, le cercle de lumière qui entoure unique-

ment la tête, et de l'auréole, la lumière qui irradie du 

corps. Marie qui tient son enfant sur ses cuisses dra-

pées de bleu, a le visage magistralement éclairé. 

L'ange Gabriel qui temps la main vers le Christ, est 

par-dessus l’épaule droite de celle-ci et les rois 

mages et Joseph l'entourent. La couleur marron met 

en contraste les couleurs vives telles que le vert, le 

rouge, le bleu et le jaune éclairées par Jésus. La pré-

dominance de couleurs chaudes rendent la naissance 

du Christ très chaleureuse. Elle nous invite alors à 

apprécier la contemplation du nouveau né. 

 

Cyndy M-J T°1, qui vous souhaite un joyeux Noël ! 

Sur l’initiative de Dario et Sacha, l’ensemble de l’équipe du 

Conseil des Elèves (cf. LCL N°4 du 03/12/2020) s’est mobilisée 

pour organiser une collecte de produits d’hygiène corporelle 

pour la délégation Paris 15° de l’Ordre de Malte France. Près de 

20 kilos de savon, garnitures hygiénique, shampoing et denti-

frice ont pu être récoltés. Tous ces produits seront donnés aux 

SDF lors des Maraudes du SAMU Social. 

Ce don a été remis à des bénévoles de l’OMF ce lundi 

14/12/2020. 

Un grand merci à tous les Lycéens pour leur générosité sur cette 

période de l’Avent! 

Dario P. et Sacha L. T°3,  

qui vous souhaitent un joyeux Noël! 

■ LA Bonne nouvelle de la semaine - Solidarité 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075150552/l-ickabog.html#Book-leaf
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075150552/l-ickabog.html#Book-leaf
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■  METAL ZONE 

Noir désir, kezako ??? 

Noir Désir est un groupe de rock français créé dans les 

années 80 par Bertrand Cantat. Le groupe comporte donc 

Bertrand au chant, JP Roy à la basse, Luc Robène à la 

gratte et Denis Barthe à la batterie. Fondé au lycée par 2 

amis, Cantat et Serge Teyssot-gay, le groupe se nomme 

d’abord Psychoz puis 6.35 avant de choisir Noirs désirs 

(au pluriel).  

Le groupe commence à se faire connaitre à partir de leur 

premier single, « où veux-tu qu’je r’garde » en 1986. Le 

groupe est considéré comme l’un des meilleurs groupes 

de rock français. 

Noir désir puise son inspiration dans ses premiers albums 

du mouvement post-punk, mais également du groupe gun 

club. L’album que nous allons évoquer ici est 666.667 

club puisqu’il marque un changement avec les anciens 

opus du groupe. 

666.667 club & albums. Cet album est sor ti en 1996 et 

marque un retour du groupe. Le groupe a toujours su être 

très polyvalent, en témoigne la diversité de sa discogra-

phie, mais cela se constate plus sur l’album 666.667 

club : Les morceaux sont plus calmes et les textes sont 

plus travaillés. 

L’opus est également une transition vers des morceaux 

aux paroles plus soignées. Il y a eu quelques essais dans 

le passé dans « du ciment sous les plaines » ou encore 

« veuillez rendre l’âme ».  

Mais c’est également un épisode beaucoup plus politique 

que les autres albums. 

Pour ceux qui aime le rock destroy : tostaky, fin de siècle 

et un jour en France sont faits pour vous ! 

Conclusion:  En définitive, Noir Désir a permis au 

rock français d’évoluer dans un style plus moderne. Avec 

cet album, le groupe a su marquer l’époque et l’industrie. 

Avec des riffs diversifiés et des paroles intéressantes aus-

si bien à écouter qu’à analyser, la formation a su faire 

parler d’elle aussi bien de manière positive que de ma-

nière négative par ses prises de position politique. 

Anecdote: Tostaky signifie todo esta aqui (soit tout est 

ici), et est une référence aux chants de révolutionnaire 

espagnols. 

Gabriel H. 2°2, qui vous souhaite un Joyeux Noël 

Cette fête typiquement occidentale s’est finalement frayé 
un chemin jusqu’en Inde, où les traditions sont toutefois 
légèrement modifiées... 

Les majestueux sapins verts laissent leur place, et ce sont 
les manguiers et les bananiers qui sont décorés de bougies 
et rubans.  

Plus de Père Noël dans les supermarchés mais des statues 
de « Christmas Baba » ornent les plages.  

La commémoration commence avec la messe de minuit, 
qui dure parfois près de trois heures. Dîner de famille puis 
feu de joie à la nuit tombée, où chaque chef de famille 
offre traditionnellement un citron symbolique aux 
membres de la famille. Le lendemain matin, des cadeaux 
se trouvent au pieds des bambous pour les enfants. La fête 
de Noël se clôture sur un feu d’artifice pour toute la com-
mune.  

Claire B., T°2, qui vous souhaite un joyeux Noël! 

La 2nde 2 vous souhaite un JOYEUX NOEL!  ■ COUP D’ŒIL (rapide) sur NOËL EN INDE  

Les sphères mystérieuses dans lesquelles vivent les parasites 

se répandent sur toute la Terre. Les créatures envahissent rapi-

dement le cerveau de certains habitants. Shin'ichi, un jeune lycéen, est un "hôte" dont le 

cerveau a été miraculeusement épargné : Migy, son parasite, a maîtrisé sa main droite. 

Ce manga est un shonen et est disponible en animé et en manga. 

Bonne lecture et un joyeux Noël ! 

Adrien.M 2°2 

■  MANGA ZONE 



■  L’HOROSCOPE de Mademoiselle AERIN (qui vous souhaite un joyeux Noël!) 
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Bélier : S’il vous plaît les Béliers, retenez-vous de faire des 

blagues gênantes et de parler trop forts ! Si vous vous faites un 

peu plus discret qu’à l’ordinaire, comptez sur vos grands-

parents pour vous offrir un cadeau qui vous plaît. Sincèrement, 

quand allez-vous comprendre que chaque année, ils choisissent 

ce que vous détestez pour vous faire taire ?  

Taureau : Noël ! C’est une fête qui vous plaît bien plus que les 

autres. Rien à voir avec les cadeaux ou bien la réunion de fa-

mille, non, vous n’attendez que le repas ! Dinde, foie gras et 

bûche, vous allez vous régaler. On a tous hâte de vous voir 

revenir à la rentrée, curieux de savoir combien de kilos vous 

aurez gagné ! 

Gémeaux : Ah l’hypocrisie des repas de fêtes…c’est un do-

maine que vous connaissez ! Faire la bise à mamie qui vous a à 

moitié empoisonné avec son repas l’année dernière, compli-

mentez votre oncle que vous trouvez beauf, tout y passe ! 

Néanmoins, n’allez pas jusqu’à vous ruinez dans des cadeaux 

pour leur faire croire que vous appréciez leur compagnie, ils 

risqueraient de revenir ! 

Cancer : Préparez vos mouchoirs, pour  vous ce sera film de 

Noël à la chaîne et emballage de cadeaux périlleux ! En même 

temps, quand on pleure à chaque paquet imparfait, il ne faut 

pas s’étonner de les offrir complètement trempés par vos 

larmes.   

Lion :  Retrouvez votre famille n’a rien à voir avec le tapis 

rouges chers Lions ! On sait que c’est dur de ne pas en faire 

trop mais personne n’a envie de vous voir débarquer au repas 

de Noël en boule à facette ! Agissez normalement pour une 

fois, sinon vous pouvez dire adieu au chèque de papi.  

Vierge : Le réveillon, c’est votre chance ! reines de l’organisa-

tion, vous pourrez enfin éblouir tous les invités avec vos repas 

préparés minutieusement et la table décorée au millimètre près. 

Toutefois, prenez garde à ne pas vous agacer de chaque détail 

qui ne vous convient pas, vous allez rendre vos invités complè-

tement fous.  

Balance : Le zodiaque entier  vous supplie de faire un choix. 

On se moque de la couleur du papier cadeau, arrêtez d’hésiter 

des heures pour savoir si votre cousine éloignée préfèrera des 

sapins ou des étoiles sur son paquet, elle a deux ans !  

Scorpion : Il serait temps d’arrêter de prétendre détester Noël 

parce que tout le monde aime. On vous voit, on sait à quel 

point vous vous réjouissez derrière votre masque  quand 

l’heure des cadeaux arrive. Vous ne trompez personne ! 

Sagittaire : J ’espère pour vous que votre famille ne compte 

pas une Vierge, sinon votre réveillon sera un calvaire ! Vous 

qui aimez tant le chaos et préparez les choses à la dernière mi-

nute, vous seriez déçu. Plus sérieusement, on ne vous avait pas 

dit d’acheter vos cadeaux à l’avance ? Ne venez pas vous 

plaindre le vingt-quatre à dix-huit heures quand vous serez 

coincé entre deux enfants hystérique dans la file d’attente de la 

Fnac.  

Capricorne : Et si vous essayiez de sor tir  de votre zone de 

confort cette année ? Vous ne pouvez pas vous permettre d’en-

nuyer tout le monde avec votre conversation sur l’importance 

de vos études, on est là pour s’amuser et se coucher tard. Met-

tez un peu de musique, danser, chanter et impressionnez votre 

fratrie, ils arrêteront peut-être de vous jalouser parce que vous 

êtes l’enfant parfait.  

Verseau : Bon les Verseaux, on a bien compr is que vous 

vouliez être différent et vous démarquez, mais là c’est un repas 

de famille, pas une émission pour faire reconnaître ses talents. 

Dites « je n’ai plus faim » au lieu d’avouer que c’est imman-

geable et inventez-vous une vie amoureuse pour satisfaire ma-

mie.  

Poisson : On compte sur  vous pour  rendre cette soirée un 
peu moins chaotique. Essayez de retenir de Bélier et le Lion de 

se battre pour le rôle du plus tape à l’œil et gavez-vous de 
friandises, vous êtes des enfants dans l’âme.  

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur l’Option Théâtre - Les comédiens de l’Option Théâtre vous saluent bien bas et vous 

souhaitent un joyeux Noël! 
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 ■ GASTRONOMIE, les recettes de Tante Jade (Jade V, 2°2), Bûche de Noël! 

Ingrédients : 

- 4 oeufs  

- 140 g de sucre en poudre  

- 100 g de farine  

- 11 g de levure alsacienne 

- 200 g de beurre 

- 250 g de chocolat 

Préparation :  

-Séparer les blancs des jaunes d'œufs 

-Fouetter les jaunes d'oeuf avec le sucre et 3 cuillères à 

soupe d'eau tiède, pour faire mousser. 

 -Ajouter, peu à peu, la farine et la levure. 

 -Monter les blancs d'oeuf en neige puis les incorporer 

délicatement au mélange précédent. 

-Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

-Etaler la pâte dans un moule long et plat (type lèche-

frite) recouvert d'un papier cuisson sur 1 cm d'épais-

seur 

-Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit 

doit être légèrement doré. -A la sortie du four, poser 

sur le biscuit un torchon propre humide puis le démou-

ler dessus et rouler. Laisser refroidir.  

-Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie. 

 -Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger. 

 -Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler 

ensuite à nouveau le biscuit sur lui-même.  

-Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide 

d'une fourchette, strier le dessus 

-Faire prendre au réfrigérateur. 

Jade V. 2°2, qui vous souhaite un Joyeux Noël 

■  SUDOKU : 

    5 3                 2 5   3   4 1 

8             2                   3   

  7     1   5         4     1 8       

4         5 3           5 3           

  1     7       6   9         5       

    3 2       8     3 8   9       7   

  6   5         9   5   4             

    4         3           2   7 3 9   

          9 7                 9   8 4 



Grâce aux définitions ci-dessous, écrire les mots correspondants dans les cases en dessous. 

1) Jour férié (Je ne 
donne pas plus d’infos, 
parce que là c’est trop 
simple) 

2) Dernier mois de 
l’année maudite 

3) Si tu ne l’as tou-
jours pas décoré, ça 
veut dire que t’es à la 
bourre 

4) On espère tous 
les retrouver sous le 
sapin 

5) Période précédant 
les fêtes 

6) Célébration 7) Sera raccourci 
cette année 

8) Fêtée le 25 9) Attention à ne 
pas la confondre 
avec son homonyme 

10) Plante mise à la 
porte 

            9         3           2           

                1           4                 

                  8                           

        6           10                         

                                              

    7                                         

                                              

  5                                           

                                              

Maintenant, retrouve les mots précédents dans la grille ci-dessous. Attention, ils peuvent être écrits 
dans n’importe quel sens ! 

D R H R G X F S B A S Y F 

D G J E N O S C A A B O F 

X P T D R S V D R P B D G 

S D H A E B R I T B I A E 

B L O L V H M M L E O N J 

Y H E T E F A E J D G A E 

D E F G I V N X C O V T H 

F N A F L B D C A E M I I 

A A A H L B O J N R D V O 

D A Z M O U X T R E D I F 

B T S J N C A U S U S T Q 

H T N R D H M E N G U E G 

U V D M E E O S N O P E L 

 ■ MOTS CROISÉS - MOTS MÊLÉS, Edition Spéciale Noël  

Par Esteban J. T°2, qui vous souhaite un Joyeux Noël! 


