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"Tant que les lions
n'auront pas leurs

propres historiens, les
histoires de chasse ne
peuvent que chanter la

gloire du chasseur" 
 Proverbe Africain

MINUTE FRISSON

Légende d'Afrique de l'ouest

A LA DECOUVERTE DE  L'AFRIQUE

Du Cameroun à l'Afrique du
Sud

HOROSCOPE MENSUEL

...Monstrueux!

OCÉANE ECKERT TB



L’Asanbosam, étant aussi connu sous le nom de Sasabonsam est
une créature humanoïde semblable à un vampire, native de l'Afrique
de l'Ouest. Il appartient au folklore des Ashantis du Ghana, de la
Côte d'Ivoire ainsi que du Togo.

MINUTE FRISSON

A bientôt pour de nouveaux frissons. Peut être au Gabon…

 

Selon les légendes, l'Asanbosam
aurait des dents de fer et des jambes
tordues se terminant par crochets en
fer en guise de pieds. Ces derniers lui
permettaient de s’accrocher aux
branches des arbres dans lesquels il
vit, la tête vers le bas à la manière des
chauve-souris , le temps d'attendre sa
proie. Certains mythes leurs confèrent
également des griffes et des cornes.

Si certaines sources affirment quel
Asanbosam et le Sasabonsam
sont une seule et même créature,
d'autre font au contraire la
distinction entre ses deux êtres
folkloriques ! Le premier serait plus
similaire à un être humanoïde, là
où le second aurait des ailes
similaires à celles d'une chauve-
souris pouvant faire jusqu'à vingt
mètres de long. A vous de choisir
la version qui vous convient le
mieux !       Si vous faites un petit
séjour en Afrique de l’Ouest faites
attention à votre tête ! 

MARWEN BEJAOUI 2ND C



A LA DECOUVERTE DE L'AFRIQUE AVEC...
...Le BHB

Aujourd’hui, j’aimerais vous faire découvrir un plat typique du
Cameroun : le beignet haricot bouillie (BHB pour faire court) qui est
constitué de beignet de farine (équivalent des gâteaux au Gabon),
d’haricots rouges et de bouillie.

Le Cameroun est un pays
extrêmement diversifié tant sur le
plan culturel que gastronomique d’où
son surnom de « l’Afrique en
miniature ». Le BHB arrive cependant
à fédérer tout le pays.
Plat de l’enfance par excellence,
facile à faire et accessible à toutes
les bourses, il est consommé dans
tout le Cameroun indistinctement         
des différences culturelles entre les                
tribus.

Parlé du BHB, est  aussi l’occasion
de vous faire la pub de « Tchop et
Yamo » un fast food "made in
Cameroun" qui propose à sa carte
des recettes et des boissons 100%
locales avec l'incourtounable beignet
haricot bouillie.
(Si vous allez à Yaoundé
ou Douala n’hésitez pas à y faire un
tour)!



LES MAISONS NDEBELES
Les Ndébélés sont un groupe Nguni d'Afrique du Sud.
Remarque : Les Ngunis sont un groupe ethnique qui réunit plusieurs
tribus bantou résidant en Afrique   australe.

Après leur défaite face aux colons
hollandais (appelés Boers) au
19ème siècle, les Ndébélés ont
peint de magnifiques motifs
géométriques. 
En plus d'être un moyen de
préserver leur identité culturelle,
c'était aussi un langage codé qui
leur permettaient de comuniquer
sans  que les Boers s'en rendent
compte.Aujourd'hui, ce savoir-faire est toujours

transmis de mère en fille.

YNES POSSI 1ÈRE A



EN MUSIQUE
SOUL, JAZZ, GOSPEL, RHYTHM AND BLUES!

Aujourd’hui, nous allons partir à la découverte d’une des plus
grandes divas de la musique du monde ! C’est une grande chanteuse
américaine à la voix soul, jazz, gospel et rhythm and blues qui était
très connue dans les années 60 sous le nom de « Queen of soul », «
Lady soul » ou encore « Sister soul ».Alors, vous avez deviné de qui
je parle ? Mais oui ! Evidemment, je parle d’Aretha Franklin.

Elle est née en 1942 à Memphis dans
une famille religieuse et morte en 2018 à
Détroit. Elle commence par chanter du
Gospel puis du Rhythm’n’blues et ensuite
de la Soul (c’est là que débute « The
Queen of soul »). C’était aussi une icône
pour la lutte des droits civiques et
notamment des femmes. Ses tubes les
plus populaires sont « Respect », «Baby I
love You», «A Natural Woman»,
«Amazing grace».

Grâce à ses innombrables
succès, Aretha Franklin reste
encore aujourd’hui l’une des
artistes féminines ayant vendu
le plus de disques vinyles. En
effet, elle a une voix brillante et
chante le plus souvent pour la
cause des femmes.

Le rhythm’n’blues est un genre de
musique afro-américaine qui a émergé
dans les années 40. Je vous invite aussi à
aller écouter ses chansons que j’ai
mentionnées ci-dessus.
En anglais soul music signifie musique de
l’âme. C’est une musique afro-américaine
née dans les années 40. Elle est dérivée
du Gospel (musique d’église), du blues
mais aussi du jazz. 

CHANCIA NYAMAS 1ÈRE B



ART ET LITTÉRATURE

À Toi Que Je N’ai Pu Aimer : 
Voici un extrait exclusif du roman A toi que je n'ai pu aimer
écrit par Yuta.

《Tu sais mon chéri, au delà des océans et du grand
brouillard, il existe un pays débordant de magie et les
habitants qui y vivent la respire comme si c'était leur oxygène.        
- Mais mère, je croyais que toute la magie du monde avait
disparu en même temps que notre dieu protecteur, dit la voix
d'un enfant.                                                                               
 - Eh bien figure-toi que toute la magie n'a pas disparu, car
elle a été confiée aux habitants de ce pays par notre dieu, et
que ce dernier a disparu, sinon qui veillerait sur nous à
longueur de journée ???                                                                    
- Mais alors où est-il ?                                                                        
- On dit qu’il est quelque part dans ce monde mais qu’il ne se
mêle pas pour autant de nos problèmes.                                           
- Mais, pourquoi, il ne nous a pas donné un peu de magie à
nous aussi??? On pourrait faire tellement de bonnes choses,
comme sauver des vies, éradiquer la famine, ou plein d'autres
choses encore.                                                                                   

YUTA



- Je vois ! Mais je pense que les êtres humains ont changé de
mentalité depuis le départ de notre dieu et que nous sommes
dignes de confiance. J'ai donc décidé que lorsque je serai
grand, j'irai à la recherche de ce pays et lorsque je l'aurais
trouvé, je demanderai à ses habitants de partager un peu de
leurs magies avec notre peuple !                                             
- Je suis sûre que tu réussiras, car la légende dit que seules les
personnes au cœur pur peuvent accéder à ce pays ! Et moi je
ne connais personne d'aussi pure que toi. J'ai confiance en toi
mon chéri et je suis sûre que tu feras un excellent roi, dit-elle
en l'embrassant sur le front.                                                                  
- Merci mère, dit l'enfant en enlaçant sa mère.》



LE DESTIN DE RACHEL BLONDA              
Voici le premier extrait du roman de l'une de nos écrivaines en herbe,
Kyria!

La naissance de Rachel Blonda était le début de ses problèmes. Personne
ne savait qui elle était, d’où elle venait, et surtout, pourquoi elle avait des
yeux bleu marine foncé, très foncé. Tout ce qu’on savait, c’est qu’une famille
l’avait vu un jour, sur la côte de la mer. La mère avait décidé de l’adopter
mais en s’approchant de la jeune fille, une force invisible l’avait poussé dans
l’océan. Et depuis ce jour-là, on n’a plus jamais entendu parler d’elle. 
Rachel Blonda vivait une vie plutôt passionnante au fond de l’eau, et son
bonheur aurait duré longtemps. Mais un jour…
« SURPRISE !!! » crient mes parents (dauphins) : 
« JOYEUX ANNIVERSAIRE RACHEL !!! »
« Merci ! » Je me précipite sur les cadeaux. Je sais, je sais, ce n’est pas poli
(et même très impoli) mais je ne peux m’en empêcher. Et puis je ferme les
yeux et je prends mon cadeau. Mon cœur bat très fort. Il y a un suspense
effroyable ! Finalement, je me décide à jeter un coup d’œil. Je ne vais pas
vous mentir, je suis à la fois étonnée et déçue : Il y a une superbe broche
mais avec un seul diamant ! Et bleu en plus ! Je la mets quand même sur
mes cheveux (histoire de faire plaisir aux parents) mais mon père remarque
les traces de déception dans mes yeux et à ma grande surprise, il éclate de
rire. Ensuite il m’explique :
« Tu vois ma chérie, ce n’est pas une broche normale …
-C’est-à-dire ? »
Maman et papa échangent un regard. Papa reprend la parole :
« Ceci est une broche élémentaire !
- …
-Et toi tu es une des rares merlines encore vivantes aujourd’hui.
- C’est quoi des merlines ?
- Ce sont des créatures capables de contrôler l’eau. Tu…

KYRIA SEMO KAMSEU 6ÈME B

A suivre...

Rendez-vous au prochain numéro!



WATTPAD OU L'UNIVERS DE LA LITTERATURE

DENISE AMOUNGAMBANI FITI 1ÈRE A

En me baladant sur Internet, j’ai constaté que parmi les jeunes
amateurs de lecture comme moi, il y’avait un phénomène qui
prenait de plus en plus d’ampleur  et ce sont les plateformes de
lecture et d’écriture en ligne. Une en particuliers m’a interpellé, il
s’agit de Wattpad.

Pour ceux qui ne connaissent
pas Wattpad, c’est tout
simplement un site qui permet
à toute personne qui le veut
d’écrire un livre ou de lire un
livre ! Alors là ne pensez à
des livres de bonne vieille
littérature française qui nous
endorment tous ! Pensez
plutôt à des livres comme
After (petit clin d’œil à ceux
qui connaissent) ou à des
genres littéraires comme la
fanfiction, le fantastique, le
roman pour adolescents ! Bref
on y trouve de tout …

Grâce à Wattpad, on a pu voir la
naissance de jeunes auteurs car cette
plateforme est avant tout un tremplin
pour ceux qui aimerait se lancer dans
le monde l’écriture. Mais il y a un hic,
une telle plateforme suscite forcément
l’intérêt de ceux et celles qui
s’imaginent déjà être le ou la
prochain(e) J.K Rowling … Wattpad a
alors un succès monstre, se transforme
en un véritable "souk littéraire" et
donne naissance à des livres du style «
Mon Bad boy et Moi » dont
l’orthographe, le concept et les erreurs
de syntaxe  réveilleraient les morts ! 



L’astronomie et l’astrologie sont souvent utilisées de manière
interchangeable, mais ne vous y trompez pas, les deux ne sont pas
identiques ! Elles ont des racines similaires, et toutes deux se
concentrent sur le ciel et les étoiles. Mais c’est à peu près là que
s’arrêtent les similitudes. 

ASTRONOMIE ET ASTROLOGIE

L’astrologie 
L’astrologie est basée sur l’astronomie
et elle utilise ce que les astronomes
ont découvert et tente de fournir un
aperçu de la façon dont ces corps
célestes influencent la vie sur Terre.
Par exemple, elle prend en
considération la position des planètes
à un moment donné et fait des
prédictions sur la façon dont cette
position peut influencer les décisions,
les comportements, les humeurs, etc.

L’astronomie 
En termes simples, l’astronomie
est la science de l’étude des
étoiles et des autres composantes
de l’univers. Les scientifiques qui
étudient l’astronomie examinent
les schémas de mouvement des
planètes, étudient les propriétés
des corps célestes et examinent
leur position dans le ciel.

Conclusion : faites attention à ne pas confondre !!!!!!!

GUILLAUME CAPRON 2ND C



NOUVELLES TECHNOLOGIES

En décembre 2020, le parc
mondial de voitures 100%
électriques atteignait 8,6
milliards de véhicules vendus
avec environ 41% en Chine,
20% en Europe et 13% aux
Etats-Unis, ce qui représente
quasiment ¾ de la totalité des
ventes !

Cet énorme ratio est encore plus
extraordinaire lorsqu’on apprend qu’en
Europe, le nombre de voitures
électriques vendu sur le mois de
décembre est supérieur à celui des
diesels en 2021 ! A première vue, c’est
un bon indicateur par rapport à la
direction que sont en train de prendre
les habitants de la planète bleue ! 

FRED MBEZO TA

EN ROUTE POUR LA LOCOMOTION ECO-RESPONSABLE !

 

Deux questions se posent alors : "Qu'est-ce qu'une voiture électrique ?"
"Quelles est son histoire ?" Je vais tenter le plus sobrement possible de
vous la reconstituer…

 
Rdv au prochain numéro !

 



EN ROUTE VERS L'ANCIEN MONDE!

LES DIEUX DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE 
Parmi les Dieux les plus connus il y a : Zeus, Héra, Athéna et Poséidon

 
Zeus est le roi des dieux. C’est
l’époux de Héra. Ses attributs sont la
foudre l’éclair et le tonnerre. Son
animal fétiche est l’aigle.

Héra est la déesse de la fécondité et
déesse protectrice des femmes. C’est
l’épouse de Zeus. Ses attributs sont
le diadème royal et le sceptre. Ses
animaux fétiches sont le paon et la
génisse.

Athéna est la déesse de l’intelligence,
des arts et de la stratégie militaire.
C’est la fille de Zeus et de Metis
(déesse de l’intelligence et de la
ruse). Ses attributs sont L’égide
(bouclier), l’olivier, la lance et le
casque. Son animal fétiche est la
chouette.

Poséidon est le dieu des mers et des
océans. C’est le frère de Zeus. Ses
attributs sont le trident et le char. Ses
animaux fétiches sont le cheval,
l’hippocampe, le dauphin, les
poissons, le taureau et le bélier

MILLA BROCHE ET MAHAULT DALBERGUE 6ÈME A



Le combat qui oppose Persée à Méduse la gorgone est décrite dans les
Métamorphoses d’Ovide. Persée lui-même raconte ce combat lors du
banquet de son mariage avec Andromède. 
Persée: << Puis, par des chemins retirés et inaccessibles, [...] il avait atteint
la demeure de la gorgone. [...] Il avait vu des statues d’hommes et d’animaux
métamorphosés en pierre, après avoir vu Méduse. Lui cependant regardait à
travers le reflet de son bouclier en bronze que portait sa main gauche ; et
tandis qu’elle dormait d’un lourd sommeil, il lui avait séparé la tête du cou >>

LES MONSTRES DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE 
Les monstres, dans la mythologie grecque, sont des créatures imaginaires
qui peuvent avoir des pouvoirs surnaturels, une force extraordinaire ou
une taille colossale. Ils inspirent de la peur au lecteur et représentent un
obstacle pour le héros qui doit alors se confronter à eux.      
Nous verrons dans cet article, la gorgone.

La gorgone appelé aussi méduse est un monstre qui apparait dans les récits
antiques. On la retrouve chez des autres comme Homère, Hésiode, Euripide
et Ovide. Dans Les Métamorphoses, un long poème qui reprend plusieurs
mythes antiques, Ovide raconte que Poséidon aurait été séduit par la
chevelure de méduse, l’une des trois gorgones. Cela aurait provoqué la
colère de la déesse Athéna qui, pour se venger, aurait donné à Méduse une
chevelure faite de serpents qui avait la capacité de transformer quiconque la
regarde dans les yeux se change en pierre.

WIM NDOSSI LUKUNA, RENÉE ABESSOLO ET ISAELLE AVOUME EYEGHE 6ÈME A



LES ENQUÊTES DE KENZA
Je vous présente aujourd’hui le bâtiment actuellement en construction,
depuis le 3ème trimestre de l’année scolaire 2021-2022. Il est  composé :     
- D’un nouveau bureau pour la vie scolaire au rez-de-chaussée,
- De 4 salles de classes à l’étage essentiellement pour les classes de 2nd,
1ère et Terminale. 

Il devrait être fini en fin décembre 2022, nous verrons donc à la rentrée de
Janvier 2023, si les ouvriers arrivent à finir le bâtiment dans les délais. Nous
avons hâte!

Aller courage chers ouvriers !!!   

KENZA 5ÈME B



Ce mois-ci, c’est reparti avec un Horoscope qui vous jouera bien des tours.
Une chose est sûre : il sera plus épicé qu’un plat arabe.

 
 
 

HOROSCOPE MONSTRUEUX

Bélier : 21 Mars – 20 Avril

Attention aux grains de sable qui peuvent enrayer l’engrenage d’une

belle relation amoureuse. Pour les célibataires… continuez à donner

une dîme aux cultes le dimanche !

 
Taureau : 21 Avril – 20 Mai

Vous aurez un esprit vif, vous pourriez vous adaptez à toutes les

situations si vous« la jouez » à la gémeau ! Attention à ne pas être un

sale parasite !

 
Gémeaux : 21 Mai-21 Juin

Selon Mercure, vous avez bien besoin de vous refaire les seins, le

nez, la bouche, les membres… limite retournez chez votre fabriquant

quoi.

 
Cancer : 22 Juin – 22 Juillet

Vous ferez encore de nombreux morts ce mois-ci alors, en tant que

Cancer, mobilisez-vous pour que la recherche avance.

Ps : Les pro-s’tatent plus !

 
Lion : 23 Juillet – 22 Août

Malheureusement (quoique…), vous allez vous faire manger un matin

par quelqu’un qui sera plus fort que vous et ensuite en pleine forme

tout au long du mois ! Faites attention aux « Balances » !

 
 

JEREMY NDONG EHOUMBE TA



Vierge : 23 Août – 22 Septembre
La perte du « pucelage »  n’est pas prévue pour ce mois-ci, désolé il

faudra encore patienter. En revanche, les coups de mains sont toujours
bénéfiques !

Balance : 23 Septembre – 22 Octobre
Vous allez prendre du poids si vous ne faites pas attention à votre

régime alimentaire.

Scorpion : 23 Octobre – 21 Novembre
Votre vie va virer en rouge mais attention, on a bien dit votre vie et non

votre postérieur…

Sagittaire : 22 Novembre – 20 décembre
Une santé de fer vous est prédite. Si dans vos activités quotidiennes

l’ambiance est électrique, prenez garde à ne pas disjoncter !

Capricorne : 21 décembre – 19 Janvier
Vous aurez un côté obstiné et aurez la réputation de travail dur. Les

gens vous admireront votre capacité à vous concentrer sur un projet,
mais c’est parce qu’en fait, vous êtes trop bête pour faire quoi ce soit

d’autre.

Verseau : 20 Janvier – 18 Février
Votre horoscope est catégorique : vous allez finir dans un verre d’ici la

fin du mois.

Poisson : 19 février – 20 Mars
Ce mois-ci, vous ne saurez toujours pas comment conquérir un

Verseau. Vous risquerez d’en perdre votre compassion !


