
FINALEMENT, REMPLACER 
LE CHANDELIER PAR LE 
REVOLVER REND 

L’HISTOIRE BEAUCOUP 
PLUS CRÉDIBLE... MERCI 
COLONEL MOUTARDE !

Il appuya finalement 
sur la détente. La 
balle se logea entre 
mes yeux. Le sang 
chaud coula sur 
mon visage. Je 
m’écroulai sur
le sol dur et le sol dur et 
froid. Je som-
brai alors pour 
la dernière 
fois dans le 
néant. 

Plus tard, à l’internat

ATTENTION AUX FAUTES 
ROMY, MAIS C’EST 

EXCELLENT ! JE PENSE 
SAVOIR À QUOI TU AS 
JOUÉ CE WEEK-END…

En classe, le lundi matin…

C’EST LE COLONEL 
MOUTARDE AVEC LE 
CHANDELIER ! 

QU’EST-CE QUE J’PEUX FAIRE ? 
MON PROF NOUS DEMANDE DE RÉ-
FLÉCHIR ET DE TROUVER DES 
IDÉES DE ROMAN POUR DEMAIN. 
J’SAIS PAS QUOI ÉCRIRE !  

Précedemment... 

ROMY EST CHEZ ELLE, AVEC SON FRÈRE (EN PRIMAIRE) 
ET SA SŒUR (À L’UNIVERSITÉ)…

... un cadavre! 

...Tout était noir autour de moi […] 
J’entendis des pas dans l’obscurité… 

...Je ne pus retenir un
 cri d’effroi en voyant...

...Chaque nuit, elle était
   suivie par des hommes...

Une nuit, à l’internat…

Cette nuit-là, la lune est pleine et brille majestueusement dans un 
ciel dégagé, offrant une lumière jaune aussi belle qu’intrigante...
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SUIVRE SUR FACEBOOK 
 departementdumorbihan

EN SAVOIR +  
www.morbihan.fr

Le jour où j’ai découvert le coupable…
4I8   AVEC LE DÉPARTEMENT, TU ES COLLÉGIEN… TU DEVIENS… 

POLARS ET 
ROMANS NOIRS
««Polars et romans noirs» est un 
recueil de nouvelles écrit par 
des collégiens, édité par le 
Département et disponible 
dans les CDI et médiathèques 
du Morbihan. L’activité 
pédagogique est menée avec la 
MédiathèqueMédiathèque départementale, 
qui met à disposition des 
classes des valises 
documentaires (également 
pour: Looking for Arthur, jeu 
14/18, etc.). Les textes sont 
imaginés par les élèves à partir 
dede dessins d’un illustrateur. Ils 
travaillent ensuite avec un  
auteur parrain et leur 
professeur de français. 

Le Département est très 
engagé dans la vie des 
collégiens. Il s’occupe 
notamment de la restauration 
et de l’hébergement. Avec 
«Rest’o collège», près de 8000 
personnes bénéficient d’un 
coûtcoût réduit de la 
demi-pension ou de 
l’internat. Il intervient 
également dans la vie des 
élèves de primaire en 
soutenant les communes dans 
la construction-rénovation 
desdes écoles, et auprès des 
étudiants grâce à des aides.

https://www.facebook.com/departementdumorbihan

