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Avant de se lancer
dans la fabrication
du journal de la
bibliothèque
d’Alain-Peters, nos
journalistes en herbe
ont
répondu à
quelques
questions pour
mieux
se connaître.

E

s-tu pressé(e) de
grandir ?
José : Oui,
quand je serai
grand je serai
riche et je pourrai manger des
bonbons tout le
temps.
Irvine : Je n’ai pas du tout envie de
grandir pour les mêmes raisons que
c’est mieux d’être un enfant.
Aïcha : Moi, j’ai deux frères et je
suis une fille unique donc je suis la
préférée de mes parents et je ne suis
pas pressée de grandir
mais j’aimerais être
grande pour pouvoir
appliquer mes règles à
mes enfants comme :
fais ton lit, range ta
chambre, mange correctement…
Aïda : Tout le monde a
envie de grandir pour
pouvoir faire ce que
l’on veut, vivre seule dans un appartement ou se marier et fonder une famille. Mais dans tous les cas, tôt ou tard,
on finit toujours par regretter l’enfance.
Juliana : Oui, je suis fatiguée d’être
petite. Les parents sont sévères et ils
grondent quand on fait des bêtises.
Anthony : Je ne suis pas du tout
pressé de grandir. Être grand c’est
avoir des responsabilités et il faut
penser à tout et travailler.
Leïla : Oui, pour travailler et conduire une voiture. J’aimerais aussi une
grande maison pour mettre ma famille
dedans.
Est-ce que c’est mieux d’être un
enfant ou un parent ?
José : Un enfant c’est mieux qu’un
parent parce qu’un enfant écoute les
parents alors que les parents punissent
les enfants.

Irvine : Pour moi, il
y a plus d’avantages
d’être un enfant. Je
ne connais pas d’adulte qui soit content
de payer l’électricité, l’eau, les impôts
etc.. Je ne veux pas
me mêler des problèmes des grands.
Aïcha : Je veux être un parent pour
défendre et protéger mes enfants.
Aïda : Pour ma part, je préfère être
un enfant. Un enfant peut rêver autant
qu’il le veut alors qu’un parent doit
toujours affronter la dure réalité.
Juliana
: Être
parent c’est mieux.
Je pourrais être
caissière à la pâtisserie de mon tonton. Quand un
client arrivera je lui
dirai : bonjour, que
voulez-vous ? Je lui
rendrai la monnaie
et je lui dirai : à
bientôt.
Anthony : Quand on est enfant : on a
des câlins et des cadeaux.
Leïla : Être un enfant c’est bien, on
peut faire n’importe quoi :
jouer, lire.

travail et qui a
une famille et
une vie parfaite.
Mais le seul
problème c’est
que cette personne n’existe pas.
Aïcha : à
Nicolas Sarkozy
mais pas physiquement parce que je suis une
fille. Je pourrais appliquer mes règles
dans la société comme mettre plus de
sorties scolaires à l’école, construire
des maisons pour les gens et faire un
procès à ceux qui
sont racistes et
les mettre en
prison.
Aïda: à ma
mère. Ma mère
est une femme
pleine de sagesse
et de gentillesse.
Toujours prête à
aider les autres
et elle est incroyablement
intelligente. Sans oublier qu’elle est
très courageuse d’élever quatre enfants.
Juliana : A ma sœur parce
qu'elle a de très
longs cheveux et
aussi à Beyoncé,
elle danse très
A qui aimebien, elle a de
rais-tu
resjolis yeux et de
sembler ?
jolies mains.
José
: A mon
Anthony
:
petit frère parce
J’aimerais
qu’il est trop
ressembler
à
mignon. Il a sept
mon
cousin
mois et tout le
Fabien. Il est intelligent et il
monde dit qu’il
réussit tout ce qu’il fait. Je
est beau et cosvoudrais ressembler aussi à mon papa
taud. Je veux juste avoir le même
parce qu’il s’occupe bien de ma mavisage mais pas le même corps parce
man, de ma sœur et de moi.
que je ne veux pas être un bébé et
Leïla : Je voudrais être belle et être
porter des couches.
moi-même.
Irvine : à quelqu’un qui a un bon

Est-ce que tous les adultes
sont parfaits ?
Irvine : Aucun adulte, aucun
enfant n’est parfait.
Aïcha : Non, les adultes ne sont
pas parfaits surtout quand ils
frappent les plus grands à cause
des bêtises des petits.
Aïda : Un adulte ne peut pas
être parfait.
Juliana : Non, les adultes qui laissent
seuls leurs enfants à la maison ne sont
pas parfaits.
Anthony : Non, ils peuvent faire des
erreurs.
Voulez-vous avoir des enfants
plus tard ?
Irvine : Pour l’instant j’en veux 2.
Ma mère me dit que d’élever un c’est
merveilleux mais j’ai encore tout mon
temps pour changer d’avis.
Aïcha : Oui, deux. Une fille, un garçon pour qu’ils s’entendent bien mais
si j’ai deux garçons ou deux filles, j’en
ferais un troisième.
Aïda : Cela dépend. Si je suis écrivaine, j’aurais largement le temps de
m’occuper de mes enfants mais si je
suis chef d’entreprise, je
n’aurais pas le temps. Je ne
prendrais pas non plus une
baby sitter pour garder mes
enfants parce que je passerais devant la plus belle des
choses : les voir grandir.
Juliana : Juste un enfant.
Quand il aura 10 ans, j’en
ferai un autre
Anthony : J’aimerais en
avoir deux .
Leïla : Non, j’en veux pas, je veux être
une reine et vivre dans un palais.

Les réponses ont été rédigés par les
reporters
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Un poète de passage….

J

immy était de passage à notre atelier
un jeudi après-midi, il
nous a parlé de ses
poèmes et vite nous
sommes allés sur son
site pour lire toutes ses
créations. Extrait :
Ile de La Réunion, terre
de ma région, lumière
de ma vison, le pays de
la raison, un pluriel de
religions, réunies sans
complications. Elle a
aussi un petit nom qui
vient des Bourbon.
Située dans un océan,
elle n’est pas un
géant…

La bibliothèque Alain-Peters du Moufia
Nous avons rencontré Frédéric Babou. Il est le
directeur de la Bibliothèque Alain-Peters
ombien de livres il y a-t-il à la Bibliothèque ?
La Bibliothèque propose beaucoup d’ouvrages.
Une section « jeunesse » et une section
« adulte ». En tout il y a 17 000 livres.
Comment êtes vous devenu bibliothécaire ?
J’ai fait des études de lettres. J’ai passé le
concours en 2007. J’ai suivi une formation en
métropole puis j’ai été recruté dans une autre ville
avant de venir travailler à Saint-Denis.
Combien il y a-t-il de lecteurs inscrits ?
Il y a à ce jour 1 500 inscrits depuis l’ouverture en
février 2011. Les gens du quartier surtout.

C

Vous travaillez avec beaucoup de monde ?
Il y a onze employés : une équipe qui dirige les
projets et une équipe à la disposition du public.
Pourquoi a-t-on appelé la bibliothèque Alain
Peters ?
Alain Peters était un artiste réunionnais qui a
valorisé la musique locale. C’était aussi un poète
amoureux des livres.
Quelle différence entre une bibliothèque et
une médiathèque ?
A la bibliothèque on peut trouver des livres et
dans une médiathèque il existe d’autres documents comme des cd, des dvd. Il y a aussi un
accès à Internet.
Interview d’Ophélie et Aïcha

Les coups de cœur de la rédaction

La suite est à lire sur son blog :

Il n’y a pas que les livres… dans la vie !

Quelques ouvrages sélectionnés,
et lus par la rédaction...

J’ai fais du golf..

S
Anthony fait du karaté.

P

Je rêve de Mayotte
En décembre j’irai voir ma
famille à Mayotte , je verrai
ma grand-mère et aussi
mon tonton et ma tatie.
C’est la première fois que je vais partir à Mayotte, je suis née
ici et j’ai onze ans. J’ai vu des photos de Mayotte, c’est une
belle île, il n’y a pas beaucoup d’immeubles, Mayotte c’est
comme une jungle avec des arbres. Je suis pressée de prendre l’avion pour arriver à Pamandzi et à Mamoudzou.
Texte rédigé par Leïla.

La pêche à la truite à Hell-bourg

http //:jimmyalain.skyrock.com

our pratiquer le karaté il faut
s’habiller d’un kimono. C’est
une grande chemise et un pantalon large blancs que l’on attache
avec une ceinture. Les ceintures
sont de différentes couleurs pour
chaque niveau. Pour faire du
karaté, il faut aussi payer 120
euros pour la licence ensuite
c’est 35 euros par mois. J’ai
deux cours par semaine le lundi
et le mercredi de 17h30 à 19h.
Pour commencer il y a l’échauffement ensuite les étirements,
on apprend les différentes techniques et positions : position du
cavalier, du papillon, kata et
combat. J’aime bien faire le karaté parce que cela m’aide à me
défendre, à être calme et à avoir
confiance en moi.

ur la route du Colorado à la
Montagne. Il y a un grand
terrain de golf. J’ai pratiqué le
golf avec mon ancienne classe.
Pour jouer au golf il faut des
clubs, des balles et un parcours. On se positionne bien
droit face à la balle. Je place le
club bien droit en arrière et je
vise la balle de manière à ce
qu’elle rentre dans le trou. Pour
les enfants les trous sont à dix
mètres. J’ai fait du golf pendant
quatre mois. Ce que j’aime bien
au golf c’est que le terrain est
immense et c’est un sport très
sévère. Dommage que je ne
puisse plus en faire. C’est trop
loin de la maison .
Texte rédigé par José.

Texte rédigé par Anthony

suis allé un après-midi avec mon frère et sa petite amie ainsi que sa famille. Le trajet en
j ’yvoiture
fut très long et ennuyeux. J’avais pris un livre mais je vous conseille de ne pas lire

dans les virages. Il faisait beau. La pêche est trop simple, il suffit de lancer l’hameçon et au bout de quelques secondes une truite mord. Il a fallu payer 20 euros pour 4 poissons. Après les avoir pêchés un employé les électrocute pour les tuer. Un autre les coupe et enlève les organes. On les met dans la glace pour les conserver et les ramener chez nous. Il y a aussi une formule pour cuisiner les poissons au restaurant qui se trouve à côté du bassin.
Mais j’ai préféré les ramener à la maison pour que mon père puisse les cuisiner. La truite était très bonne à manger
surtout avec du citron car la chair est très fine et la peau sans écailles. Texte rédigé par Irvine
Ce journal a été réalisé par les enfants de l’atelier d’écriture de la bibliothèque Alain-Peters du Moufia . Les enfants
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