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Et c'est reparti pour un tour ! Le Martin Pêcheur 
revient pour une nouvelle année masquée ! Nous 
continuerons de vous servir pour cette 3e année 
consécutive. Nous nous joignons à vous avec beau-
coup d'enthousiasme ! Notre équipe et moi, votre 
dévoué volatile, aborderons nos objectifs de réus-
site ainsi que les actualités de ce début d'année 
scolaire, Je me suis totalement désinfecté avant de 
vous rejoindre, ne vous en faites pas ! Il y aura dans 
cet extraordinaire numéro des articles aux sujets 
tous plus passionnants, insolites et incroyables les 
uns que les autres. Vous retrouverez une nouvelle 
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équipe toute fraîche et plus pétillante que jamais ! Nous 
sommes tous convaincus que cette année sera pleine 
de surprises et de bonnes nouvelles. 5e,4e et 3e, tous 
les niveaux sont confondus pour vous surprendre un 
peu plus.
Connaissez-vous toute la vérité sur l'affaire Tcherno-
byl (p. 3) ? Ou encore vous laisserez-vous tenter par 
une leçon de dactylographie (p. 6) ? Peut-être préfé-
rerez-vous les merveilleux romans policiers d'Agatha 
Christie (p. 4). Quant aux fans de sensations fortes, 
installez-vous confortablement : nous vous invitons 
à découvrir l'histoire assez tragique de la montagne 

qui figure sur le logo Toblerone. Après avoir lu ce 
numéro original rédigé par notre équipe de journa-
listes dernier cri tout ceci n'aura plus aucun secret 
pour vous ! 
Si vous avez des idées ainsi que des envies n'hési-
tez pas à nous envoyer un message sur notre boite 
mail lecourrierdemartin@gmail.com, nous y ré-
pondrons avec plaisir. Mon équipe et moi espérons 
vivement que ce 7e numéro de notre journal vous 
plaira ! Bonne fin d'année 2021 à tous et bonnes 
fêtes de fin d'années à tous! 

Votre cher et tendre Martin 

Valentine LIPARI & Yanis SOUL

Le rêve que partage Elon Musk avec moult 
autres personnes est d'aller habiter sur la 
Planète Rouge. Mais pourquoi Mars ? page 2

Qu'est-ce que cela a apporté aux Anglais ? Quels 
sont les désagréments qui sont apparus avec ce 
changement radical au niveau politique et les nou-
veaux problèmes qui sont amenés avec la pandémie 
de Covid-19 ? page 10

SPACE-X
LE TOURISME SPATIAL 

LE BREXIT EST-IL SI BÉNÉFIQUE 
POUR LE ROYAUME-UNI ?
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La Compagnie SpaceX est une entreprise spécialisée dans l'astronautique et 
dans le vol spatial. Elle a été fondée par Elon Musk en 2002, un ingénieur et 
entrepreneur milliardaire. C'est aussi lui qui a créé la célèbre marque de voiture 
électrique “Tesla”, ainsi qu'une des premières banques en ligne, qui, plus tard, 
fusionnera avec une autre entreprise pour donner le fameux “PayPal”. En bref, 
c'est un visionnaire !

SPACE-X, LE TOURISME SPATIAL 

Qu'est-ce SpaceX ?
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EN DÉVELOPPEMENT.
POURRONS-NOUS VOYAGER SUR MARS ?

Quel est leur but ?
Officiellement, SpaceX a été fondée 
dans le but de réduire le coût des fu-
sées et de permettre le tourisme spa-
tial. Dans les faits, Elon Musk a révélé 
son projet d'emmener l'humanité sur 
Mars d'ici 2025 et cela, sans aucune 
formation ni diplômes requis.

Objectif Mars !
Le rêve que partage Elon Musk avec 
moult autres personnes est ainsi d'al-
ler habiter sur la Planète Rouge. Mais 
pourquoi Mars ? Malgré la proximité 
de Mars, la vie y est impossible pour 
l'instant. Mais l'Homme est parfois 
avide d'aventures, et certains craignent 
que la Terre devienne invivable à 
cause de catastrophes naturelles ou de 
la pollution  : ce serait donc pour en 
quelque sorte “sauver l'humanité”. Les 
ressources sur Terre s'épuisent aus-
si peu à peu, beaucoup pensent que 
Mars regorge de nouvelles ressources 
inconnues à l'Homme, qui pourront 
peut-être développer la technologie 
humaine... Qui sait ? Actuellement 
Mars est la première planète à sembler 
potentiellement habitable, mais il fau-
dra s'accrocher pour pouvoir coloni-
ser cette planète inhospitalière ! 

Quels problèmes 
ont-ils rencontrés ? 
Elon Musk a prévu d'y arriver et a réfléchi 
à comment survivre une fois là-bas.

Les principaux problèmes rencontrés 
mettent les scientifiques en difficulté. 
L'environnement de la planète rouge 
est très hostile : manque d'eau liquide, 
atmosphère majoritairement composée 
de CO2 ainsi que la température à sa 
surface (-63°C) font de cette planète un 
milieu non adapté au développement de 
la vie. 
Pour répondre au problème de l'atmos-
phère inadaptée, l'ambitieux visionnaire 
a voulu larguer des bombes nucléaires 
sur les pôles de Mars afin de libérer du 
CO2 et d'autres matières et de créer alors 
une nouvelle atmosphère : il faudrait uti-
liser environ 180000 bombes nucléaires 
afin de créer seulement 1,2 % de l'atmos-
phère terrestre. Difficilement réalisable 
et sûrement peu efficace ! Il faudra encore des années de recherches et de problèmes à surmonter 
pour trouver des solutions envisageables afin d'atteindre leur but !

Alors, pourrons-nous voyager sur Mars d'ici 2025 ? 
Acheter un billet, aller à l'aéroport... et monter dans une fusée puis dire “Je vais faire un tour 
sur Mars, je reviendrai plus tard !” Quel rêve ! Cela dit, je n'imagine même pas le prix du billet 
de fusée... 
Pour l'instant, il est difficile d'envisager un voyage vers Mars. Les conditions de vie ne sont pas 
adaptées pour accueillir des voyageurs, et les difficultés rencontrées ne sont pas encore réso-
lues. Nos technologies ne sont pas assez avancées pour obtenir une atmosphère viable, l'eau 
liquide n'est pas présente sur cette planète et la température est très faible.
On aura sûrement encore quelques années à patienter avant de pouvoir voir des hôtels mar-
tiens où l'on pourra passer nos vacances !

Kevin CHEN & Yann MAMODE

Sources :
• Site “National Geographic” sur Elon Musk    • Site Wikipédia de la Vie sur Mars
• Journal Le Monde “Dix raisons d'aller sur Mars”.

HISTOIRESCIENCES

Avez-vous déjà entendu parler de la célèbre centrale nucléaire 
de Tchernobyl ? Il s'agit du premier accident nucléaire majeur 
de notre histoire.

Elle a explosé le 26 avril 1986 en Ukraine à cause d'une 
augmentation incontrôlée du réacteur n°4, ce qui a conduit à 
la fusion et à l'explosion du cœur de la centrale et a provoqué 
l'évacuation de plus de 200 000 personnes. Cet accident a en-
traîné la mort de 60 à 4 000 personnes. Certains scientifiques 
ont publié des recherches personnelles, englobant aussi les 
morts indirectes et les maladies que cet incident continue 
de générer (certaines études se projettent jusqu'en 2050) es-
timant que cela aurait provoqué jusqu'à 1 million de décès. 

Les plus graves conséquences pour la santé ont été observées 
chez les intervenants qui sont arrivés en premier sur le site 
de la centrale nucléaire (pompiers et force de l'ordre).
Les zones les plus touchées sont l'Ukraine, la Biélorussie, et 
la Russie : les pays entourant la zone concernée.
Dans ces pays l'accident a provoqué de nombreux cancers 
de la thyroïde chez les personnes exposées, car les déchets 
nucléaires circulant dans l'air sont arrivés en grande partie 
chez eux.
Les scientifiques ont observé plusieurs syndromes d'irradia-
tion qui ont duré jusqu'en 2006.
Aujourd'hui encore, on recense des cas qui auraient subi une 
modification (maladies génétiques, malformations dues à 
un problème de développement embryonnaire, difformités 
diverses et variées…). 
Les nouveau-nés ont été touchés par ces malformations car 
leurs mères ont été exposées et ont respiré le nuage de Tcher-
nobyl ce qui explique un développement anormal du fœtus.
Les mères qui ont été exposées au nuage ont aussi fait des 
fausses couches. 

Les populations souffrent donc encore de cet accident. 

Autour de la zone de 30 kilomètres qui a été établie par les 
scientifiques, la végétation forestière se serait modifiée et 
éteinte. Cette forêt aurait pris le nom de « Forêt rousse » ou 
« Forêt rouge » à cause des couleurs engendrées par la ra-
dioactivité de la Centrale.

TCHERNOBYL
Les immeubles et les infrastructures se trouvant à proximité 
de la zone infectée sont encore en ruine et toujours radioac-
tifs. Toute la zone a été mise sous surveillance car elle peut 
toujours provoquer des maladies cancérigènes. Toutefois, 
par un étrange effet de mode, de nombreux «  touristes  » 
cherchent à y entrer chaque année, avec des conséquences 
parfois désastreuses pour leur santé. Le « pied d'éléphant », 
masse de corium à la forme étrange situé sous la centrale, 
constitue une attraction pour les fans de sensations fortes. 

Des mystères entourent la zone de Tchernobyl et notamment 
celui des chevaux de Przewalski : cette espèce était en voie de 
disparition et s'est réfugiée dans cette zone.
La radioactivité semble n'avoir eu aucune incidence sur cette 
race.
D'autres animaux se sont réfugiés autour de Tchernobyl 
pour ne pas avoir de contact avec les hommes.

Ainsi, si tous les malheurs entourant Tchernobyl peuvent 
s'expliquer grâce à la science, cette tragédie continue de fas-
ciner. En témoigne le succès de la mini-série « Tchernobyl » 
qui a réuni près de 8 millions de personnes devant le poste 
entre 2019 et 2021.

Alice CHENG & Lise PENOT--MOHAMED
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CULTURE

MAIS POURQUOI LES AVENTURES 
CENTENAIRES DU CÉLÈBRE DÉTECTIVE 
BELGE SONT-ELLES TOUJOURS AUSSI 
LUES EN FRANCE ET DANS LE MONDE ?

Tout d'abord, les romans d'Agatha Christie 
n'ont pas d'âge  : le contexte historique n'em-
pêche pas la compréhension du roman car il 
n'est pas omniprésent et les idées évoquées sont 
toujours d'actualité.
Ensuite, l'auteure anglaise réussit à nous tenir 
en haleine jusqu'à la dernière page et nous en-
traîne de fausses pistes en fausses pistes avant 
de désigner le coupable, totalement insoupçon-
né du lecteur.
Enfin, l'humour « à l'anglaise » est souvent utili-
sé, mêlant rire et peur à une enquête.
Avec tous ces éléments, on comprend qu'Aga-
tha Christie écoule chaque année 4 millions 
d'exemplaires de ses livres, avec en tête des 
ventes le best-seller mondial : Dix Petits Nègres. 
Ce roman ne vous est probablement pas in-
connu : séries, films, pièces de théâtre et même 
bande-dessinées  ! Il est adapté depuis 1943 au 
Royaume-Uni mais saviez-vous qu'il a récem-
ment été renommé Ils étaient dix ? 

ALORS POURQUOI AVOIR CHANGÉ LE 
TITRE DU ONZIÈME LIVRE LE PLUS VEN-
DU AU MONDE ?

Revenons en 1940 : le roman « Ten Little Nig-
gers » (Dix Petits Nègres) est sorti l'année pré-
cédente au Royaume-Uni et vient de paraître 
aux Etats-Unis mais sous un autre nom : « And 
then they were none  » (Et puis il n'y en avait 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les polars d'Agatha Christie sont adaptés de-
puis plus de 80 ans au cinéma et sur le petit 
écran. On connaît les séries anglaises « Hercule 
Poirot » et « Miss Marple » mais saviez-vous 
que la France aussi met en scène les romans de 
l'auteure anglaise ? En effet, depuis plus de 10 
ans, « Les Petits Meurtres d'Agatha Christie » 
perpétuent la tradition avec maintenant 40 épi-
sodes tournés à Lille et dans sa région.

CULTURE

AGATHA CHRISTIE
LES SECRETS DES ROMANS 
DE LA « REINE DU CRIME »

Hercule Poirot, ça vous dit quelque chose ? C'est le célèbre détec-
tive belge des romans de la «  Reine du Crime  ». Un peu dodu et 
arborant crâne d'œuf et moustache impeccable, il a récemment fêté 
ses 100 ans avec la publication en 1920 de « The mysterious affair at 
Styles » (La mystérieuse affaire de Styles), sa première enquête. Née 
en 1890, Mary Clarissa Miller (alias Agatha Christie) est l'auteure 

de 66 romans policiers, 154 nouvelles, 24 pièces de théâtre, 2 œuvres 
autobiographiques et 6 romans écrits sous le nom de Mary Westma-
cott. Sa pièce de théâtre « The mousetrap » (La souricière) est jouée 
depuis 69 ans en Angleterre. C'est, à ce jour, l'auteure la plus traduite 
(7233 traductions dans 73 langues) et l'écrivain de fiction la plus lue 
dans le monde. 

plus aucun). Agatha Christie (1890-1976) était 
donc vivante lorsque son livre fut renommé et 
n'y était probablement pas hostile. Son petit-fils, 
James Prichard, a expliqué dans une interview 
qu'il pensait qu'Agatha Christie voulait divertir 
et qu'elle n'aurait pas aimé que quelqu'un soit 
blessé par ses écrits. Mais ce changement de 
titre n'a d'abord été effectué qu'aux États-Unis 
jusqu'à ce que le Royaume-Uni franchisse le 
pas et renomme l'œuvre en 1985, 9 ans après la 
mort de l'auteure.

ALORS FAUT-IL ÊTRE POUR OU CONTRE ? 

La France est l'un des derniers pays à avoir 
changé le nom du best-seller mondial et n'a 
« que » 80 ans de retard par rapport aux États-
Unis.
Bref, avec près de 2 milliards d'exemplaires ven-
dus depuis la publication de « The mysterious 
affair at Styles », Agatha Christie n'est pas près 
d'être oubliée et Hercule Poirot, Miss Marple, 
Tommy et Tuppence Beresford, Ariadne Oliver 
et bien d'autres ont encore une longue vie de-
vant eux. 

Yanis SOUL

Un roman poignant qui ne pouvait pas mieux 
tomber :
En cherchant une balle de golf, Bobby dé-
couvre, au pied des rochers, un individu 
tombé de la falaise. Quelques secondes 
avant de succomber, l'homme prononce 
ces mystérieuses paroles : « Pourquoi pas 
Evans ? ».

Une intrigue qui vous changera de votre train-
train quotidien :
C'est par le plus grand des hasards qu'Hercule 
Poirot se trouve à bord de l'Orient-Express, ce 
train de luxe qui traverse l'Europe. Alors qu'il 
est bloqué par la neige au cœur de la Yougos-
lavie, on découvre, dans l'une des voitures, le 
corps d'un Américain sauvagement assassiné 
à coups de couteau. 

Vous ne pourrez plus vous regarder dans 
une glace après avoir lu ce chef-d'œuvre :
Marina Gregg, une célèbre actrice, et son 
époux Jason Rudd s'installent à Saint Mary 
Mead, le petit village de Miss Marple. Au 
cours d'une réception donnée en leur de-
meure, une jeune femme boit un cocktail 
empoisonné et trouve la mort. 

Une enquête pleine de rebondissements 
telle une partie de bridge :
M. Shaitana est un bien étrange person-
nage : excentrique collectionneur à l'air 
méphistophélique, il met toujours un point 
d'honneur à chercher l'excellence, que ce 
soit pour acheter une tabatière ou pour 
débusquer le parfait assassin. 

POURQUOI 
PAS 
EVANS ?

LE CRIME 
DE L'ORIENT-
EXPRESS

CARTES 
SUR 
TABLE

LE MIROIR
SE BRISA

Sources :
agathachristie.com, www.lci.fr, fr.wikipedia.org, www.edi-
tions-jclattes.fr, lexpress.fr

Crédits photos :
ecritosdeunhereje.blogspot.com, mujeresconciencia.com, Yanis Soul,  
film-rezensionen.de/France Télévisions Distribution/Escazal Films, 
Yanis Soul/Thierry Langro et Gilles Scarella/France Télévisions Dis-
tribution/Escazal Films, film-rezensionen.de/ France Télévisions Dis-
tribution/Escazal Films, Yanis Soul/Editions Le Masque, Yanis Soul/
Editions Le Masque, Yanis Soul/Editions Le Masque, Yanis Soul/Editions 
Le Masque
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Maintenant vous connaissez un peu mieux l'histoire de vos cla-
viers. Désormais passons en revue la manière la plus optimisée et 
la plus utilisée par les dactylographes pour écrire.

Comme cela, tous les doigts ont des emplacements prédéfinis sur le 
clavier pour pouvoir écrire plus rapidement et plus efficacement !
Il existe aussi plusieurs autres manières pour écrire plus rapidement 
comme utiliser un clavier de type "Bépo". Cette disposition de clavier 
est très différente des autres, elle est pratique et permet d'écrire plus 
facilement. Cependant, il faudra quand même beaucoup s’entraîner 
pour réussir à s'adapter à ce clavier.

DEVENIR LE MEILLEUR 
DACTYLOGRAPHE

Savez-vous ce qu'est la dactylographie ?
Si vous n'y connaissez rien, alors c'est parti ! 
La dactylographie (du grec ancien « δάκτυλος » qui veut dire 
doigt et « γραφή » autrement dit écriture, graphie) est l'action 
de saisir habilement du texte sur un clavier.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le métier de dactylographe existe depuis longtemps, bien avant 
l'invention des ordinateurs. Grâce à la production massive de 
machines à écrire, cela fait plus de 150 ans que ce métier existe 
(1833). D'ailleurs vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi 
les claviers ont des dispositions telles que AZERTY ou QWERTY à 
la place de l'alphabet. Alors c'est ici que vous trouverez ces réponses ! 

SOURCES :

Site : Agilefingers.com
Site : 10fastfingers.com
Site : TypeRacer.com
Site : TypingClub.com

SOURCES :

L'Everest, cimetière à ciel ouvert | Slate.fr
Première ascension du Cervin — Wikipédia (wikipedia.org)
Musée du Cervin - Zermatlantis (zermatt.ch)
Les Plus Hautes Montagnes D'Italie | 2021 (ripleybelieves.com)
Plus hauts sommets suisses » TOP 5 + PHOTOS ! (redbull.com)
https://centrefederaldedocumentation.ffcam.fr/materiel.html
https://climbcamp.fr/evolution-des-techniques-et-du-materiel-descalade/
Flyer de présentation du musée de Zermatt : « Matterhorn museum 
Zermattlantis »
Musée de Zermatt (visite)

Site : Pixabay.com (photos)
Site : Wikipedia.org
Site : ratatype.fr/learn

Voici l'histoire du clavier QWERTY :
Christopher Latham Sholes est l'inventeur de cette disposition 
qui aurait été créée pour résoudre un problème mécanique. C'est 
surprenant, personnellement je pensais que les machines à écrire 
étaient très perfectionnées et non expérimentales. Pour l'expliquer 
simplement, lorsque les lettres sont rangées alphabétiquement sur 
une machine à écrire il est probable que les marteaux de la machine 
se chevauchent, c'est pour cela que le clavier QWERTY a été créé.

Maintenant que vous savez d'où provient le clavier QWERTY, 
passons au clavier AZERTY. Il est apparu en France vers 1890 et 
il est en quelque sorte la version française du QWERTY. C'est la 
disposition la plus optimale pour l'alphabet cyrillique.

Cependant il y a une grande différence entre ces deux dispositions… 
La popularité ! En effet, le clavier QWERTY est utilisé dans environ 
20 pays alors que le clavier AZERTY est beaucoup moins utilisé, il est 
utilisé seulement dans 2 pays en Europe, la France et une partie des 
Pays-Bas à cause des types de lettres le plus fréquemment utilisées.

Clavier QWERTY

Clavier BÉPO

Clavier AZERTY

Super ! Maintenant que vous êtes armé de vos claviers voici 
plusieurs sites pour vous entrainer à écrire plus vite que quiconque, 
recommandés par l'Équipe du Martin Pêcheur. Vous pourrez même 
défier vos amis pour savoir lequel d'entre vous est le plus fort !
Alors pour commencer voici le premier site, AgileFingers.com qui 
vous entraînera sur pas moins de 100 phrases que vous pourrez 
changer à votre guise. Vous pourrez aussi voir vos statistiques grâce 
à des graphiques.
Le deuxième est 10fastfingers.com, il vous permettra de vous entraîner 
sur des phrases générées aléatoirement avec un chronomètre de 1 
minute. Durant cet intervalle de temps vous devrez écrire le plus de 
mots que vous pouvez. Cela vous donnera votre MPM (mots par 
minute ou WPM en anglais Word Per Minute). Bon niveau d'anglais 
requis.

Clément VASSAUX & Alexis MENGET
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HISTOIRE

LE MONT CERVIN
UNE ÉPREUVE DE TAILLE

Avez-vous déjà entendu parler du Mont Cervin ? 
Réfléchissez bien. Mais si, vous le connaissez ! En 
effet, ce colosse de pierre, de par sa forme sur-
prenante, son emplacement isolé, son histoire 
digne d'un roman tragique et son ascension très 
tardive, est devenu un véritable symbole de la 
Suisse. Sans le savoir, vous voyez régulièrement 
sa svelte silhouette lorsque vous allez faire vos 
courses, par exemple, sur l'emballage des choco-
lats Toblerone ! A travers cette histoire, nous vous 
ferons également découvrir l'évolution du maté-
riel d'alpinisme au fil des siècles. 

Le Mont Cervin est une montagne de 4478m 
d'altitude, ce qui la classe au rang de 5e plus 
haut sommet de Suisse et 3e d'Italie, car il se si-
tue à cheval entre ces deux pays. Son altitude 
l'élève au rang de 12e sommet des Alpes. C'est 
une pyramide rocheuse presque parfaite dont 
les quatre versants sont orientés vers les points 
cardinaux, entourée du glacier du Cervin, en 
allemand « furgggletscher». Mais, malgré son 
aspect fantastique, le Cervino est en réalité un 
véritable tombeau pour les audacieux alpinistes 
qui ont tenté d'y grimper...
Le XIXe siècle est appelé Age d'or de l'alpinisme. 
En Europe de l'Ouest, la course aux records fait 
rage ; tous ceux qui étaient assez fous au point 
de tenter de gravir les plus hauts sommets des 
Alpes voulaient absolument être les premiers à 
le faire. 

De nombreuses personnes ont ainsi perdu la vie en essayant 
de parvenir au sommet du Matterhorn* (on estime leur 
nombre à 500 aujourd'hui, soit plus de deux fois plus que 
le nombre d'alpinistes décédés sur le mont Everest !) et per-
sonne n'y est jamais parvenu jusqu'en 1865, malgré les 18 
tentatives effectuées jusqu'alors. C'est donc le dernier som-
met des Alpes de plus de 4000 mètres, à n'avoir été encore 
jamais gravi.
En 1865, Edward Whymper, un dessinateur anglais de 25 
ans passionné par l'alpinisme, se rend dans la ville de Zer-
matt, en Suisse, ville d'où sont partis et partent encore au-
jourd'hui ceux qui choisissent de grimper. Cette ville est en 
effet au pied du Cervin. Sur son chemin, il a rencontré six 
autres personnes, qui partagent le même rêve de conquête 

* nom allemand du Mont Cervin
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HISTOIRE

PETIT RÉCAPITULATIF :

> Le 11 septembre 2001
Les tours jumelles sont les tours 
Les plus hautes du monde.

> À 8 h 46 
Le premier avion percute la tour nord 
Elle brûle pendant 1h 42 

> À 9h 02 
Le deuxième avion percute la tour sud 
Elle brûle pendant 56 minutes 

> 2673 morts 
dont 343 pompiers
60 policiers et 1647 morts identifiés

> La ville de NYC a offert un peu du Ground Zéro 
et un drapeau américain aux familles certaines ont 
accepté d'autres ont refusé ?

> C'est l'attentat le plus meurtrier au monde 
à ce jour.

que lui : Lord Francis Douglas, un jeune homme d'à peine 18 
ans, Peter Taugwalder père et Peter Taugwalder  fils, Michel 
Croz, un guide en montagne, le révérend Charles Hudson 
et Robert D. Hadow, alpiniste amateur ayant très peu d'ex-
périence. Ils sont donc 7, en comptant Whymper, à quitter 
l'Hôtel Monte Rosa dans la nuit du 13 au 14 juillet 1865. Ce 
fut un réveil très matinal pour le petit groupe, qui commen-
ça l'ascension par l'arrête du Hörnli à 3h 40 du matin (Le 
Hörnli est le nom donné à une des arrêtes de la pyramide, et 
aussi celui du dernier refuge destiné aux alpinistes avant le 
début de l'ascension du Cervino). 
Au fur et à mesure qu'ils escaladent la pyramide rocheuse, 
la difficulté croît, mais dix heures plus tard, à 13h40, les 7 
alpinistes deviennent les premiers à aller jusqu'au bout. Ils se 
tiennent debout, à 4478 mètres d'altitude, victorieux, mais 
leur joie sera de courte durée. 
Pour des raisons de sécurité, nos sept alpinistes décident 
de s'attacher ensemble lors de la descente  : ils nouent une 
corde en chanvre autour de leur taille. En s'attachant ainsi, 
ils effectuent la première descente en rappel de l'histoire de 
l'alpinisme. 

ces chaussures  est composée d'une gomme souple, appor-
tant une adhérence totale au rocher sur lequel s'essayent les 
grimpeurs. Si Hadow était passé chez Décathlon, il n'aurait 
certainement pas glissé !
Après cette glissade, Hadow bascule en arrière, chute et en-
traine avec lui 3 de ses compagnons : la corde est rompue ! 
Cette dernière était, comme évoqué précédemment, en 
chanvre. C'était un matériau n'assurant pas une sécurité 
optimale. En effet, les cordes constituées de chanvre étaient 
lourdes et assez fragiles. De plus, elles n'étaient pas élas-
tiques, ne s'étiraient pas en cas de chute, contrairement aux 
cordes modernes qui sont aujourd'hui en nylon tressé, maté-
riau beaucoup plus résistant. 
Le révérend Hudson, Hadow, Michel Croz, et Douglas chutent 
de près de 2000m sur la paroi nord et meurent. 
Profondément aba-
sourdis mais vivants, 
les trois rescapés at-
teignent Zermatt le 
matin du samedi 15 
juillet. Ne pouvant 
laisser les corps de ses 
compagnons sur la 
montagne, le lende-
main, Edward décide 
de remonter jusqu'au 
glacier avec des reli-
gieux anglicans. En-
semble, ils découvrent 
les corps en lambeaux de Michel Croz, Charles Hudson, et Ro-
bert D. Hadow. Le corps de Francis Douglas, lui, ne sera jamais 
retrouvé. Le petit groupe ne retrouva que ses gants, sa ceinture, 
et une de ses chaussures.

Cette triste histoire pourrait s'arrêter ici. Mais ce ne fut pas 
le cas. Le tribunal qui jugea l'affaire décida que Hadow était 
responsable de l'accident, et précisa qu'il ne s'agissait pas 
d'un crime. Mais de mauvaises langues firent courir le bruit 
que Whymper et les Taugwalder avaient intentionnellement 
coupé la corde pour se sauver. Cette rumeur fut démentie 
(des analyses furent réalisées, et même des simulations).
 La catastrophe du 14 juillet 1865 ne découragea pas les pas-
sionnés de tenter de reproduire l'exploit. Par exemple, en 
1871, Lucy Walker, une anglaise de 35 ans devint la première 
femme à avoir atteint le sommet. Et tout ça...vêtue d'une 
jupe. Mais ça, c'est une autre histoire.
La tragédie se fit connaître partout dans le monde et influen-
ça fortement le développement touristique de la ville de 
Zermatt. Aujourd'hui, on peut encore y voir l'Hôtel Monte 
Rosa, d'où sont partis les sept alpinistes, avec des plaques 
commémoratives, le cimetière des alpinistes, qui regarde 
vers le Cervin, ou encore le musée souterrain qui abrite une 
reconstitution du Zermatt de l'époque, avec dans un des cha-
lets de bois, la chaussure de Douglas, et la fameuse corde en 
chanvre, soigneusement conservée sous une cloche en verre.

Violette Grisoni et Maria Vulturescu

SI HADOW ÉTAIT PASSÉ 
CHEZ DÉCATHLON, IL N'AURAIT 
CERTAINEMENT PAS GLISSÉ !
La descente à peine entamée d'une dizaine de mètres, Ha-
dow, le 4ème de cordée, et le moins expérimenté du groupe, 
glisse sur un morceau de glace. 
En effet, à l'époque de nos alpinistes, les grimpeurs s'atta-
quaient aux montagnes avec les mêmes chaussures que celles 
avec lesquelles ils marchaient dans la rue, ou allaient en fo-
rêt  ! Elles n'offraient donc pas une grande adhérence. En 
1935, Pierre Allain fabrique les premiers chaussons avec une 
semelle en caoutchouc, ce qui représente une importante in-
novation. On rajoute aussi parfois des clous aux chaussures, 
pour, encore une fois, plus d'adhérence. Il existe alors des 
chaussures dédiées à l'alpinisme. Aujourd'hui, la semelle de 
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L'EFFONDREMENT DES DEUX TOURS 

ET ENSUITE ?

Sources :
> https://www.ladepeche.fr/
> https://www.franceculture.fr/

> Les Echos, BFM IMMO
> newyorkmonamour.fr
> Wikipédia

“TU NE SERAS PAS HEUREUX TANT QUE TU 
N'AURAS PAS RECONSTRUIT”
Ce sont les paroles d'Annette Mendik Silverstein, la femme de Larry 
Silverstein après l'attentat du 11 septembre. Larry Silvertein a dé-
boursé plus de 3,2 milliards de dollars (oui il est milliardaire) pour 
réaliser le rêve de sa vie. Il devient donc le détenteur de quelques 
bureaux du World Trade Center. Puis l'attentat se déroule, après ce 
drame il est très triste mais sa femme lui dit cette phrase : “Tu ne 
seras pas heureux tant que tu n'auras pas reconstruit”. Suite à ces 
parole Larry se lance dans cette reconstruction alors que pendant 
ce temps il y a encore des débats à New-York.
Mais une question persiste dans la tête des habitants :  “Que vont- 
ils reconstruire ?”.

DOIVENT– ILS LES RECONSTRUIRE ? 
FAIRE UN MÉMORIAL ?
Rudy Giuliani (ancien maire de New-York) décide de reconstruire 
une tour mais Michael Bloomberg (son successeur) lui, veut un 
projet plus grandiose. Alors ils font appel à l'architecte Daniel 
Libeskind pour construire une tour encore plus impressionnante 
que les Twins Towers, d'une hauteur de 541 mètres. Elle devient la 
tour le plus haute des Etats Unis.

QU'ONT-ILS CONSTRUIT À LA PLACE 
DE LA DEUXIÈME TOUR ?

Après le balayage des décombres, Larry Silvertein veut construire un mémorial 
en souvenir de cet attentat, il fait donc appel à l'architecte Michael Arad (jeune 
architecte). Les travaux de ce mémorial commencent en 2006. 
Ce mémorial est composé de deux fontaines, elles sont placées à l'emplacement 
des tours jumelles, dans un parc empli d'arbres représentant la vie. Sur cette fon-
taine est inscrit le nom de chaque victime ainsi que celles de l'attentat de février 
1993. C'est un attentat visant le One World Trade Center ayant tué au total 6 
personnes et blessant un millier de personnes.
Les familles et d'autres personnes viennent se recueillir auprès de ce mémorial 
qui occupe au total 3 hectares. Ils construisent aussi un musée qui a ouvert ses 
portes en 2011, nommé le National September 11 Museum. Dans ce musée on 
peut apercevoir des traces des fondations des deux tours, ou encore plus émou-

vant, un morceau de l'antenne de la 
tour nord. Des restes de camions de 
pompiers sont exposés ainsi qu'un pi-
lier sur lequel sont inscrits des signa-
tures et des dessins de secouristes et 
d'ouvriers ayant balayé les décombres, 
il y a aussi une salle en hommage aux 
victimes avec au mur des photos de 
toutes les victimes de cet attentat. Si 
on observe bien on comprend que ce 
musée est construit à l'emplacement 
exact des deux tours. Mais il y a déjà 
un mémorial à cet emplacement, ce 
musée a été construit en souterrain 
il est donc juste en dessous de la fon-
taine.

Pauline Leleu & Maéna Varlet

L'attentat du 11 septembre 2001 est le jour où le World Trade Center s'est effondré, ce qui a causé 
2673 morts. Après cet attentat s'est posée la question de la reconstruction. 
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LE BREXIT EST-IL SI BÉNÉFIQUE 
POUR LE ROYAUME-UNI ?
Le Brexit est à la une des actualités en Europe. Qu'est-ce que cela a apporté aux Anglais ? Quels sont les désagréments 
qui sont apparus avec ce changement radical au niveau politique et les nouveaux problèmes qui sont amenés avec la 
pandémie de Covid-19 ?

LE DOSSIER DE LA RÉDAC'

LA VACCINATION
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SOCIÉTÉ

Le premier ministre britannique avait proposé de 
quitter l'Union européenne car les Anglais ne vou-
laient plus respecter les conditions de Bruxelles (ré-
glementation visant à prioriser le commerce dans 
l'espace Schengen). Notamment les entreprises 
britanniques qui demandaient à ne plus se confor-
mer aux lois strictes de l'Union européenne. Les 
bénéfices du Royaume-Uni avec le marché unique 
(système européen consistant à ce qu'il n'y ait aucun 
obstacle à travers l'espace Schengen) n'ont presque 
pas augmenté depuis plus de vingt ans à cause des 
règlements de Bruxelles d'après les économistes. 
Alors, désormais, le Royaume-Uni tend à se tourner 
vers l'international. Il se concentre principalement 
sur les pays du Commonwealth (association d'an-
ciens territoires appartenant au Royaume-Uni dirigé 

par la reine) comme le 
Canada, l'Australie ou 
la Nouvelle-Zélande. Il 
préfère ainsi le contrat 
du libre-échange au 
marché unique.
Le gouvernement bri-
tannique a aussi eu des 
problèmes au niveau des 
transports. Certaines 
entreprises sont en train 
de faire faillite à cause 
des contraintes doua-
nières du Brexit. Les 

secteurs touchés par cette crise sont le commerce 
et l'énergie. Ce qui provoque un ralentissement et 
est amplifié par le manque de chauffeurs de poids 
lourds (100 000 chauffeurs manquants).  Le manque 
de chauffeurs poids lourds est du à une migration 
d'1 000 000 d'Européens expatriés en Angleterre qui 
se sentaient intimidés par les pro-Brexit (ceux qui 
veulent sortir de l'UE) qui ne voulaient plus d'étran-
gers. Pour stopper ce problème, les militaires sont 
dépêchés pour rapatrier de l'essence. 
D'autre part, le problème des zones de pêche entre 
la France et le Royaume-Uni s'ajoute, ce qui crée 
des zones de conflits. Pour régler ce problème, le 
Royaume-Uni a créé des licences de pêche en terri-
toire anglais pour ceux qui voudraient pêcher dans 
les eaux anglaises. Mais le gouvernement anglais 
en a délivré un peu moins de la moitié de ce que la 
France attendait. 

Le ton a encore monté et la France sanctionne de plus en plus les pêcheurs bri-
tanniques. Le Royaume-Uni et la France sont donc en crise diplomatique et le 
Royaume-Uni a averti la France lors de la COP26. De plus, le Royaume-Uni et 
la France veulent tous les deux que l'autre fasse le premier pas. La France s'est 
lancée en enlevant les sanctions aux marins anglais.

Malgré tout le Royaume-Uni a vu son économie évoluer. La livre sterling n'a 
presque pas changé depuis l'arrivée du Brexit. L'économie est devenue plus stable 
et le pays est devenu attractif grâce aux investisseurs étrangers. Cela crée des em-
plois et donc le niveau de chômage du Royaume-Uni a diminué. 
Et puis le virus de la Covid-19 est arrivé, imprévisible, entraînant un confine-
ment pour lequel le gouvernement accumule nombre de dettes. Les charges du 
pays à cause du virus sont de 100 % du produit intérieur brut. La croissance 
économique du Royaume-Uni a fortement ralenti et la vaccination n‘est pas vrai-
ment au rythme qu‘il faudrait (1% de vaccinés partiellement en plus d'un mois) 
et le nombre de cas de Covid-19 par million de personnes est sur un plateau très 
élevé lorsqu'on observe les derniers chiffres.

Pour conclure, le Royaume-Uni est un pays qui est en train de réussir ce pari 
risqué mais il reste encore de nombreuses complications à résoudre notamment 
les emplois et les problèmes administratifs. Il a aussi donné des idées à d'autres 
pays comme la Pologne par exemple qui commençait à s'agiter, mais le Polexit a 
vite été laissé de côté, la Pologne n'étant pas prête à faire cavalier seul. 

Raphaël CHAN WAH 

SOURCES :

 https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/le-brexit-cest-quoi.html
 https://www.ig.com/fr/brexit/brexit-pour-et-contre
https://business-booster-247.com/royaume-uni/brexit/
https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/penuries-d-essence-royaume-uni
https://ourworldindata.org/coronavirus-data

AVIS DES COLLÉGIENS DE SAINT-MARTIN 
SUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID

Cela fait plus d'un an que nous vivons avec ce virus, subissant toutes formes de règles, des 
gestes barrières, et des masques. Cependant, depuis quelques temps, il y a une nouvelle donne 
qui bouleverse l'ordre des choses. 

Elle divise la société, le gouvernement, les commer-
çants, les médecins, les pompiers et même les familles. A 
cause d'elle, aujourd'hui, certains respirent un peu plus, 
et trouvent des privilèges que d'autres n'ont pas. Cer-
tains peuvent aller au cinéma, au café, aux restaurants 
et bars et peuvent se rendre dans des lieux de culture. 
D'autres ne le peuvent car ils n'ont pas le Pass-sani-
taire. Le Pass et QR-code en sont la création: nous par-
lons bien sûr de la vaccination contre la Covid19. Au 
collège Saint Martin, nous entendons tant d'opinions 
d'adultes si différentes les unes des autres. Le débat est 
lancé entre ceux qui sont pour, car cela permet de ré-
duire les contaminations et de bloquer la pandémie, les 
autres qui sont contre, car la vaccination doit être un 
choix non une obligation, entre nos amis et nos parents. 
Nous, membres du club journal, nous avons voulu re-
cueillir et entendre votre voix, ce que vous en pensez de 
la vaccination et de ses conséquences. Après tout, nous, 
adolescents, vivons la crise aussi bien que les adultes 
sans pour autant ressentir la même chose. Considérant 
que vous avez le droit de vous exprimer aussi bien que 
les adultes, nous vous avons proposé un sondage pour 
recueillir votre opinion. Cet article est donc le fruit de 
cette enquête de proximité vous concernant. En tout 
nous avons interrogé 382 collégiens.

Avis des collégiens de Saint-Martin sur la vaccination.

Nous constatons que la majorité des collégiens sont 
pour la vaccination avec 53.9%. C'est une majori-
té certes absolue mais l'enquête montre aussi que les 
autres opinions demeurent importantes avec 46%. La 
deuxième opinion la plus représentée est bien celle 
contre le vaccin avec 18.2%, soit environ 3 fois moins 
que les voix pour le vaccin. Ensuite, ceux qui n'ont pas 
d'opinion représentent 17,4% des votants. Viennent 
après ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet (9.4%) 
et les autres voix très minoritaires (1.1%).
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Parmi les différentes raisons qui expliquent les positions 
et les avis sur la vaccination, le fait de la craindre ou pas 
pourrait être un élément déterminant. Nous notons que 
21,46% des votants la craignent (soit 82 personnes) et 
72,51% ne la craignent pas (soit 277 personnes). Ain-
si en majorité, les collégiens ne craignent pas la vacci-
nation. Notre enquête montre aussi que l'avis des pa-
rents a une influence notoire sur celle de leurs enfants: 
62,83% des votants, 240/382 voix, ont la même opinion 
que leurs parents. Il est intéressant de noter que cer-
tains collégiens montrent qu'ils ont une opinion propre  
contraire à celle de leurs parents et que même certains 
parents sont divisés sur le sujet (cas restant minoritaire, 

« Je suis pour la vaccination.Et 
non je ne la crains pas car je me 
dis que ce sont les scientifiques 
qui l'ont fait. Je pense qu'en tant 
que jeune il faut se vacciner. J'ai 
mon propre avis sur ce sujet, 
ce n'est pas l'opinion de mes 
parents. Je pense qu'il ne faut 
pas obliger les autres à le faire 
mais c'est bien de le faire quand 
même pour ne pas faire explo-
ser les cas »

« Je suis contre le vaccin car il a 
été trop rapidement inventé. Je 
crains la vaccination parce que 
je ne connais pas la composition 
du vaccin. Non, il n'est pas né-
cessaire de se faire vacciner en 
tant que jeune car on ne connaît 
pas sa  composition. Pour l'obli-
gation vaccinale, je trouve ça 
injuste car c'est dommage pour 
ceux qui ne veulent pas se faire  
vacciner ( ex : le sport) On est 
privé. Je ne comprends pas 
pourquoi la vaccination est obli-
gatoire pour les mineurs. »

« A cause de la vaccination, il y 
a trop de règles, il y a moins de 
liberté. Je ne crains pas la vac-
cination.
Mais je crains un peu les aiguilles 
en temps normal. Je ne suis pas 
contre car mes  parents sont 
vaccinés. Je ne pense pas que 
ce soit nécessaire de se vacci-
ner quand on est jeune. »

TÉMOIGNAGES

représenté en vert dans le graphique). Un grand nombre 
d'entre vous croit à l'existence du virus, et seul 2,87 % 
pensent que la Covid n'existe pas. Enfin, nous voyons 
que de nombreuses personnes (63,61%) pensent qu'il 
faut se vacciner même si on est jeune. 26,43% des vo-
tants soit 101 collégiens pensent qu'en tant que jeune, il 
n'est pas nécessaire de se vacciner. 
Nous tenons à remercier, les délégués de classe,Nabil 
Jarmouni Idrissi, Yanis Soul, Gabrielle Reniez, Valentine 
Lipari, Alice Cheng qui ont contribué à mener à bien 
cette enquête.

Odette BENGELOUN

LES JEUX OLYMPIQUES 
S'OFFRENT DU NOUVEAU

SPORTS

SOURCES :

publicdomainpictures.net : surf , pexels.com : karaté, pikist.com : skateboard, pxhere.com : escalade, commons.wikimedia.org : para badminton
commons.wikimedia.org : para taekwondo, 20minutes.fr classement jo 2020, lequipe.fr : skateboard jo classement 2020
francekarate2020.fr : karaté jo classement 2020, lequipe.fr : escalade classement jo 2020, wikipedia.org : baseball jo classement 2020

Réponses des collégiens de Saint-Martin à la question : "Que pensez-vous de la vaccination ?".

Cette année, un air de changement a plané sur les J.O de Tokyo : de nouveaux sports se sont ajoutés au programme 
olympique ! Cinq nouveaux sports ont été choisis et une présentation de ces nouveautés ainsi que des pays gagnants 
s'impose. 2020 fut une année de trouble à cause du Covid-19, ce qui a obligé le Comité Olympique à reporter les J.O 
à 2021 bien que le titre reste « Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ».

LE BASEBALL
Le baseball est un sport très populaire au Japon. 
Avant de traverser le Pacifique, il est apparu 
pour la première fois en 1750 aux USA.
Il n'est donc pas étonnant que le classement 
commence avec le Japon en tête, les États-Unis 
en deuxième position avec la médaille d'argent 
et finalement la République dominicaine avec la 
médaille de bronze. Il n'y a pas d'épreuves fémi-
nines de baseball.

L'ESCALADE
L'escalade apparait en 1890. Au début pratiqué 
uniquement par les alpinistes, les compétitions 
commencent seulement en 1947, en Russie. 
Du côté de l'escalade (combiné homme), en tête 
l'Espagne, en deuxième la France et en troisième 
la Suisse. Du côté des femmes, la Slovaquie 
prend la première place, en deuxième le Japon 
et en dernier… Le Japon également.

LE KARATÉ
Le karaté est apparu pour la première fois entre 770 et 480 avant J.C. dans le royaume de Ryukyu, ancien royaume 
indépendant. Cet art sera plus tard développé sur l'île japonaise d'Okinawa. Chez les gagnants, on retrouve en tête l'Es-
pagne, puis en deuxième position le Japon et en troisième la Turquie. Chez les femmes on commence par en première 
position l'Espagne encore, en deuxième le Japon encore et en dernière l'Italie.

LE SKATEBOARD
Le skateboard serait apparu en 1940, inventé 
par des surfeurs ayant voulu pouvoir pratiquer 
la glisse sur la terre ferme.
Du côté du skateboard on retrouve en première 
position l'Australie (park homme), et le Japon 
est premier dans l'épreuve street homme, chez 
les femmes on retrouve le Japon à la première 
place (park femme) et pour le street le Japon 
aussi...

CES SPORTS ONT ÉTÉ CERTIFIÉS « SPORTS OLYMPIQUES » 
POUR LES JEUX DE TOKYO 2021.
Mais comment décider si un sport 
est olympique ou non ?
Le choix de la sélection d'un sport se base sur le choix du CIO : le Comité Internatio-
nal Olympique, c'est l'autorité “suprême” du mouvement olympique.
Tout d'abord, il faut que ce sport soit représenté au moins sur trois continents 

parmi les cinq, que les femmes le pratiquent dans au moins 35 pays et les hommes 
dans 50 pays au minimum, ce qui représente au moins un quart des plus de 200 
pays qui participent aux JO !
Mais ce n'est pas tout : pour devenir ou rester un sport olympique, le CIO parcourt :
• Les caractéristiques techniques
• Le nombre d'épreuves,
• La mixité, 
• Le coût des infrastructures, 
• Les coûts opérationnels, 
• L'histoire du sport, 
• Son évolution, 

• L'universalité,
• Le nombre de pratiquants à travers le monde, 
• Le nombre de fédérations, 
• La popularité vis-à-vis des médias, 
• Les gens susceptibles d'y assister,
• Le sponsoring…

Il existe aussi une multitude d'autres critères pour décider de l'ajout d'une nouvelle 
discipline.

LE SURF
L'origine du surf se trouve à Haïti (cela remonterait à 1767) et à Hawaï, où le surf 
(abréviation de « surf-riding ») était une pratique traditionnelle. Avec en tête le 
Brésil, le Japon arrive ensuite avec la médaille d'argent. En dernier l'Australie. Du 
côté des femmes les USA en premier, l'Afrique du Sud en deuxième position et der-
nièrement le Japon encore.

Nabil Jarmouni &nGabriel Duplessy

Craint la vaccination

Opinion des parents identique à celle de leurs enfants

Conscience de l'existence du Covid

Même si on est jeune, on doit se faire vacciner 

Autre raison
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RUBRIQUE À BRAC

CES MUSÉES 
I N V R A I S E M B L A B L E S

1.Musée des égouts (Paris) :
En tant que touriste, à Paris on peut avoir envie de visiter la tour Eiffel, l'Arc 
de Triomphe, mais pourquoi pas tenter la visite d'un musée comme celui des 
égouts !

2.Musée du papier peint 
(Rixheim, Alsace) :
De l'Alsace on connaît Strasbourg, les petits villages fleuris, les maisons à 
colombages mais pas vraiment le musée du papier peint… qui en explique 
pourtant très bien la fabrication.

3.Musée des châteaux en allumettes 
(Tréffléan, Morbihan) :
Attention à ne pas éternuer, ni tousser ! 

4.Musée du tire-bouchon 
(Ménerbes, Luberon) :
Certains tire-bouchons sont aussi surnommés « général de Gaulle », non pas car 
ce général en utilisait souvent, mais parce que sa forme fait penser au général, les 
bras levés, durant ses discours et notamment quand il énonçait son fameux « je 
vous ai compris ».

5.Musée de la chaussure 
(Roman-sur-Isère, Auvergne-Rhône-Alpes) :
On dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé, est-ce vrai pour les 
gardiens d'un musée de la chaussure ?

Par Cristina THOBIE

ÉPISODE 01 - En France, il existe plus de 1200 musées mais pour beaucoup de personnes, faire une visite est synonyme d'ennui. Certains riva-
lisent donc d'imagination et ouvrent des musées sur des thèmes un peu particuliers. Alors soyez curieux et suivez le guide !

SOURCES :

Site « Le routard », Site « Génération voyage », Site « Linternaute », Site « Dico du vin », Site « le lynx », Site « comment économiser »
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1. Ce petit oiseau est plutôt fort en orthographe 
2. Le putois en aurait bien besoin 
3. Plus belle ville du monde
4. Au Louvre ou dans votre frigo, ce joyau trait les 
vaches à longueur de journées 
5. Celles du président français sont EM
6. Vide les baignoires
7. Il peut être entrant, sortant ou refusé
8. On ne peut pas dire qu'il a la langue bien pendue 
9. Elle est plus vieille que Jules César mais n'a pas 
pris une seule ride
10. Elle est mortelle quand elle est dite phalloïde 
11. Les titres du Martin Pêcheur le sont
12. La police s'y intéresse lorsqu'il est oculaire
13. Mieux vaut ne pas l'emprunter aux heures 
de pointe quand on va à Paris
14. Son explosion a fait couler beaucoup d'encre MO
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LES JEUX DE MARTIN
JEUX

UN CURÉ À VÉLO

Un curé se promène à vélo.
Il se retrouve dans une descente, et constate qu'il n'a plus de frein.
Son vélo prend de la vitesse, et le pauvre curé ne contrôle plus rien.
Arrivé en bas de la pente, une personne jette quelque chose 
sur la route, et le curé stoppe immédiatement.

Qu'a t'on jeté ?

Réponse

C'est du produit à récurer qui est jeté sur la route (produit arrêt curé !)

DEVINETTE
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HOROSCOPE

Vierge : La voix qui est en 
vous vous dira d'aller dormir 
et de nous laisser tranquille. 

Capricorne : arrêtez de vous 
prendre les cornes avec 
votre entourage !

Sagittaire : Pense un peu à 
toi alors n'oublie pas la deu-
xième dose !

Balance : Plutôt vaccination 
ou non ? Telle est la ques-
tion ?

Bélier : Je serais toi je res-
pecterais les distances de 
sécurité.

Lion : Mange tes céréales 
préférées et la flamme re-
viendra.

Taureau : Meuh tu veux bien 
que je te pique ?

Poissons : Vous referez en-
core un fois le tour du bocal 
et vous aurez encore plus la 
flemme de faire votre acti-
vité..

Cancer : Tu aurais dû choisir 
la deuxième pince !

Gémeaux : Une bonne jour-
née s'annonce ! pour une fois.

Verseau : Cette fois-ci l'im-
primante n'imprimera que 
le verso et non le recto. Zut 
alors !!!. 

Scorpion:  Vous vous réveil-
lerez en vous piquant le pied, 
c'est normal, ne vous inquiè-
tez pas, c'est votre signe qui 
vous a rattrapé.
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Une suggestion, une idée ou une question ?
Envoyez votre message à :
lecourrierdemartin@gmail.com

La question du jour
Si l'O bout à 100°C, à quelle température le i bout-il ?

Cher Martin,
Je suis éreinté, épuisé, sur les rotules, à bout de souffle…

A la lecture du numéro précédent, le MP7, je me suis dit que je voulais marcher dans les traces 
de Thomas Pesquet, devenir moi aussi un homme de l'espace. Je me suis lancé à corps perdu 
dans ce projet : j'ai entamé l'apprentissage de nouvelles langues étrangères, j'essaye comme 
je peux de faire mes 1000h de vol (j'en suis à 30 min en comptant mes passages sur Space 
Mountain) et je me suis inscrit à 3 masters différents à l'université d'Orsay (même si je ne suis 
pas sûr que celui de cuisine moléculaire soit très approprié).

Et puis j'ai lu la page suivante : j'ai été fasciné par le twirling bâton et j'ai ressenti le besoin 
irrépressible de faire voltiger moi aussi cet élégant accessoire longiligne. Et j'ai commencé 
l'entraînement sur le champ, me disant que ça devait pouvoir se pratiquer aussi en apesanteur.

L'article d'après m'a convaincu de diffuser mes exploits en ligne. C'est tout le matériel vidéo qu'il 
m'a alors fallu dompter ; et puis j'ai pris conscience de la pollution que je créais pour la planète 
avec mes vidéos en streaming. J'ai remisé le tout au placard.

Maintenant j'essaye de me perfectionner en GRS dans mon costume fait-maison de Naruto et je 
rêve de percer les mystères de la matière grâce au synchrotron !!

Il y a tant de sujets captivants dans ton journal ! Je ne sais plus où donner de la tête. Comment 
puis-je faire pour tout mener de front ? Je n'arrive plus à suivre le rythme…

Serge

Cher Serge,

« Choisir, c'était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste, et la quantité nombreuse 
de ce reste demeurait préférable à n'importe quelle unité » disait André Gide. 
Alors que faire ? Déjà, rien ne t’oblige à te restreindre à un choix unique, n’en déplaise à M. Gide. 

Pensons à De Vinci ! Et puis, si tu n’as pas son génie, peu l’ont rassure-toi, tu peux t’essayer 
séquentiellement aux différents sujets plutôt que de tout traiter simultanément. A ce moment-là, 
soit tu continues « pour toujours, pour jamais », à picorer tout ce qui t’intéresse ou bien cer-
tains choix s’opéreront-ils d’eux même, comme si c’est toi qui étais choisi plus que l’inverse. 
Et puis là encore, sauf le respect dû à André Gide, il te sera toujours possible de retourner ta 
veste, changer ton fusil d’épaule, bref réorienter ta vie : ainsi après avoir régné en maître sur 
le lancer de bâton pendant des années, tu pourras bifurquer vers les confins infinis de l’espace 
le temps d’en faire le tour et puis revenir sur Terre pour apprendre à maîtriser les aiguilles et 
les bobines de machine à coudre. 

Alors envole toi et plane de conquête en conquête !

Martin


