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Les faits divers
délirants

des écoliers de Frontignan

À la médiathèque de Frontignan,
quatre classes de CE2 se plongent
dans l’univers du Festival
international du roman noir (FIRN)
qui se déroule du 25 juin au 1er juillet.
Résultat : une Gazette “noire” pour
mourir… de rire.

ÀFrontignan, il se passe beaucoup de choses
autour du FIRN, Festival international du
roman noir. Pour les élèves de CE2, ça com-

mence dès le mois de janvier. Ces petits écrivains
en herbe rédigent une “Gazette des enfants”. Une
fois par mois, ils se rendent à la médiathèque et,
sous l’œil attentif des bibliothécaires, laissent libre
cours à leur imagination et rédigent faits divers,
horoscope noir, météo noire, publicité… En classe,
ils s’imprègnent de cet univers avec des leçons de
littérature sur le roman policier. Ils apprennent
aussi à construire un journal en s’inspirant du Petit
Quotidien. Sophie Molé, institutrice de la classe de
CE2 de l’école Les Terres-Blanches, apprécie l’initia-
tive et, selon elle, c’est très motivant pour les
élèves: “Leur gazette sera exposée fin juin à l’occa-
sion du FIRN et pendant tout l’été. Ils vont participer
à un Cluedo géant dans la bibliothèque. Plusieurs
classes participent aussi à un projet de roman noir
interactif.” Dans l’ambiance studieuse de la média-
thèque où chacun peaufine les derniers rebondis-
sements de son histoire, les enfants lisent leurs
“créations noires” à La Gazette. !

!REPÈRES
Nos questions
Qu’est-ce que ton
groupe a rédigé? Un fait
divers, une recette de
cuisine, la météo ou
l’horoscope? Raconte-
moi ce que ton groupe
a écrit.Le jour
L’après-midi du jeudi
10 mai, la classe de CE2 et
son institutrice Sophie
Molé de l’école Les Terres-
blanches participaient à
la séance n° 5 des ateliers
organisés par la
bibliothèque de
Frontignan dans le cadre
du Festival international
du roman noir, FIRN. Ils
devaient finaliser la
Gazette des écoles éditée
à l’occasion du Festival.Le nombred’intervenants
11 élèves de 8 à 9 ans. Ils
représentaient les neuf
groupes constitués pour
la rédaction de la
Gazette.

L’ACCIDENT DE VÉLO
Zoé Labonté,
8 ans et demi,
Mélina d’Alésio,
9 ans
et Charlotte
Palamara, 8 ans
et demi
“On a écrit cette
histoire parce qu’on
voit toujours ça dans
les films. Il y a une
belle dame qui marche
tranquille et un
monsieur en vélo avec
des lunettes qui ne
regarde pas devant lui.
Le monsieur voit la
dame et, du coup, il
rentre dans le poteau.
C’était une pin-up! Le
monsieur s’est écrasé
et ses lunettes sont
restées collées sur le
poteau. Ce sont des
lunettes intelligentes
qui ne voulaient pas se
casser.”

Mathis Gayrard,
9 ans
“C’est une publicité qui
est destinée aux
malfaiteurs
professionnels. On l’a
écrite parce que les
cambrioleurs ont
besoin de fausses
moustaches. C’est une
apparence pour eux.”
Mathis n’est pas très
sûr que sa publicité
fonctionne et pense
que les voleurs ne vont
pas en acheter
beaucoup. “Du 4 mai
au 16 mai, grande
braderie aux fausses
moustaches à minuit,
l’heure du crime. Une
moustache achetée, la
deuxième offerte.
Dépêchez-vous, il reste
encore deux jours pour
vous décider.”

Marilou Trenga, 8 ans et demi
“C’est une gelée. On prend des choses très dégoûtantes qu’on fait cuire dans
un four, par exemple une tête de victime, des cervelles d’agneaux, des yeux
gluants et quatre œufs pourris. On la donne à manger aux voleurs. Ils sont
très écœurés quand ils mangent ça. Pour trouver tous les ingrédients, je
prends un couteau et je coupe la tête d’une victime et les agneaux. Je cherche
des œufs de poule qui ne sont plus bons. Et il y a aussi un litre de sang.”

LA RECETTE POUR LES VOLEURS

DISPARU LA NUIT

Romain Criado, 9 ans
“Dans mon fait divers, il y a moi, Marilou et il y a
aussi Sabine et Malaurie, mes copines. On va à la
bibliothèque pour raconter des histoires de
pirates et, à 15 heures, j’ai eu envie d’aller aux
toilettes. Je ne sais pas vers quelle heure, je me
suis endormi dans les toilettes. C’est la femme
de ménage qui m’a trouvé le lendemain matin.
J’ai passé toute la nuit seul dans les toilettes
mais je n’ai pas eu peur parce que je dormais.
Tout le monde m’a cherché pendant la nuit.”

PUB POUR LES MALFAITEURS
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LE VOL DU BALLON
DE FOOT

Thomas Cabot, 8 ans et demi
“Samedi dernier a eu lieu la finale de la coupe du
monde au stade de ballodrome à Paris. Au bout de
30 minutes, l’entraîneur de l’équipe était très en
colère. Il est entré sur le stade, s’est jeté sur
l’arbitre et lui a arraché la balle des mains. Puis, il
s’est enfermé dans les toilettes. Une fois le match
fini, il a refusé de rendre le ballon en disant qu’il le
gardait pour son petit garçon Ricky de quatre ans
qui se débrouillait mieux que les joueurs de
l’équipe.”

Lisa Molé, 8 ans et demi
“Quatre écolières de CE2 de l’école Les Terres-
Blanches ont tenté de capturer un bébé singe et
sa maman hier après-midi sur le coup de 18 heures
à la fermeture du zoo. Les jeunes élèves avaient
creusé un gigantesque tunnel qui partait de leur
classe jusqu’à la cage des primates. Quand le
soigneur est venu nourrir les singes, il les a
surprises et il a donné l’alarme. Elles ont été
aussitôt arrêtées par la police locale.”

LE RAPT
DU BÉBÉ SINGE Laura Espinoza,

9 ans
“Il s’agit du début d’un
horoscope. Capricorne:
attention aux voleurs!
Les élèves ont été
endormis avec un gaz.
Votre école sera
fermée toute la
semaine du Festival
international du
roman noir à
Frontignan. Le policier
garde l’école. Taureau:
pour votre santé,
évitez de manger du
ketchup. Si vous en
mettez sur votre tee-
shirt, on pourrait croire
que c’est du sang.”

HOROSCOPE
POUR FAIRE PEUR

Jules Bamaczek, 8 ans
“Évasion réussie, évasion manquée à la prison de
Frontignan City hier soir vers 23 heures.
Monsieur X est arrivé depuis deux ans parce qu’il
avait tenté de kidnapper une petite fille de
cinq ans au centre commercial des Terres-Blanches
pour lui offrir son poids en cadeaux et en
bonbons. À peine évadé, il y est retourné pour y
prendre son petit-déjeuner. Aussitôt rattrapé par
la police sur le coup de 9 heures, il a
immédiatement été transféré à la prison du
donjon.”

L’ÉVASION
DE MONSIEUR X

Maë Garcia, 8 ans
“Il ne fait pas beau sur la France pendant le
festival. Ce soir à Caen, orage et neige; à Brest,
beau temps. à Paris, éclairs et tornades.
Strasbourg, éclairs et encore éclairs. Pluie
d’araignées au milieu de la France, avec une
tornade. Neige à droite de la France. Tornade à
Montpellier et à Marseille.” Maë annonce une
pluie de pistolets dans un coin de France qu’elle
montre du doigt, mais elle ne sait pas trop
comment s’appelle l’endroit. “C’est peut-être vers
Sète!”

BULLETIN MÉTÉO
HORRIBLE

Un festival unique
C

“Le roman noir sauvera-t-il le monde ?”
c’est le thème développé au cours du 15e

Festival international du roman noir (FIRN) qui
se déroule du 25 juin au 1er juillet 2012 à
Frontignan, avec le soutien notamment de la
commune et de Thau Agglo. Annoncées, la
présence une nouvelle fois de Fred Vargas, la
grande dame du roman noir, et celle de
quelques-uns des auteurs français en vue dont
Jean-Bernard Pouy (46 romans, y compris “le
Poulpe”), et d’auteurs étrangers comme les
Américains Sebastian Rotella et Tony O’Neill qui
choisissent Frontignan comme première escale
française. Au programme : rencontres-
dédicaces, tables rondes, lectures insolites,
projections, présentation de BD, conférences,
expos et animations musicales (voir Agenda).
www.polar-frontignan.org
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