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Lisez le roman de Lucie Pierrat-Pajot, « Les Mystères de Larispem », tome 1 Le Sang Jamais n’oublie (éditions
Gallimard-Jeunesse, collection « Pôle Fiction » et complétez l’exemplaire suivant du journal Le Petit Larispémois.
Rendez-vous à la rentrée pour savoir si vous avez été un lecteur attentif et pour commencer votre
année de seconde avec ce roman steampunk et uchronique…
Bonne lecture !
Vous pouvez voir une vidéo de présentation en suivant le lien : https://drive.google.com/file/d/1TZy6olgTXEyH38j4I3u-Fo4vsTHJ09CP/view?usp=sharing

Terreur sur la ville
Les frères du sang font de la réclame
C’est dans une ambiance bien
malintentionnée a changé les cylindres
singulière que les Larispémois se sont
comportant les messages de réclame. Il est
réveillés ce matin. Dès six heures, nos
difficile de mettre en cause la parole de
concitoyens ont été tirés du lit au son d’une
Guillaume Clément, ancien héros de la
dizaine de voxomatons
Seconde Révolution et de la
frappés de folie. Au lieu de
bataille contre  les Versaillais
Le sang
diffuser
les
habituels
 les Parigots  les Sangn’oublie
messages publicitaires qui ne
Bleus car il est un citoyen
font de mal qu’à nos porteexemplaire de Larispem : pour
jamais ?
monnaie,
les
appareils
lui, derrière ce premier sabotage
émettaient en boucle le cri
se trouvait la main des Frères du
Larispem non
sinistre de ralliement des
Sang et de leur chef, le
Frères de Sang ; « Le sang
plus
tristement célèbre  Alcide
jamais n’oublie ».
Valentine

Louis
Nous avions signalé une première
d’Ombreville  Charles d’Orléans. Il a alors
crise de folie, il y a quelques jours, dans le
immédiatement envoyé un message
quartier du  cimetière Montparnasse  du
pneumatique à la Garde.
cimetière Stéphane Leroy  du cimetière
Malheureusement, l’alerte a été
Lachaise. Alors qu’une jeune technicienne
donnée trop tard à  Gustave Austère 
de maintenance,  Liberté Chardon, 
Victor Eiffel  Maxime Sévère et ses
Félicité Liseron  Liberté Chérie venait
hommes et, ce matin, à l’aube, c’est donc
assurer la réparation d’un automate de
dans une vaste cacophonie de Larispem a
réclame rue Grousset, l’appareil a soudain
ouvert les yeux.
arrêté de vanter les qualités de la lingerie
Les sociétés de maintenance ont
Colette pour hurler :  « Le sang jamais
aussitôt envoyé des équipes pour désactiver
n’oublie »  « Le sang n’oublie jamais » 
les automates piratés, la plupart se trouvant
« N’oublie jamais le sang ».
dans les secteurs du cimetière Lachaise, de
Après avoir mené l’enquête
la Bastille et de l’aérogare centrale de 
auprès de Guillaume Clément, le directeur
Notre-Dame  du Sacré Cœur  du Louvre.
de la société de maintenance des automates
La Garde aéroportée a cependant dû se
publicitaires, il semblerait qu’une main
charger de détruire cinq appareils embarqués
Appel à témoin(s) : nos lecteurs mènent l’enquête !
Dans le cadre d’une grande exposition consacrée à l’histoire de Larispem, le Ministère de
l’Instruction lance un appel à contribution afin de recueillir le plus grand nombre possible d’objets
appartenant à l’époque pré-larispémoise et susceptibles d’éclairer le public sur la société qui a
précédé la Seconde Révolution. Certains objets caractéristiques de ce monde aristocratique ont
déjà été recueillis, mais le commissaire de l’exposition a entendu parler d’un recéleur spécialisé
dont le nom et l’adresse lui demeurent inconnus. Il serait, entre autre, en possession d’une croix
au blason gravé de trois croissants de lune, d’une grande valeur historique, qu’il aurait achetée à
de jeunes voleuses.
Merci de contacter la rédaction du Petit Larispémois afin de communiquer le nom de ce recéleur
ainsi que la rue dans laquelle il se trouve. Récompense assurée.
Nom : …………………………………………………………………………
Adresse (rue) : ………………………………………………………………………………………….

dans des aérostats qui échappaient à tout
contrôle depuis le sol. Il paraît aujourd’hui
évident que ces incidents font écho à celui de
la rue Grousset, dont nous parlions dans nos
colonnes il y a quelques jours et qui était
probablement un « test » avant le coup
d’éclat de ce matin.
L’organisation terroriste connue
sous le nom de « Frères du Sang » sort donc
une fois de plus de l’ombre, et il y a fort à
parier que ce détournement de voxomatons
annonce une opération de forte ampleur.
Donc, tant que nous ne sommes pas encore
réduits en miette par une bombe ou calcinés
par un malencontreux incendie, nous
souhaitons profiter de cet article pour
signifier à ces messieurs du Sang qu’ils nous
ennuient et que leurs petites manœuvres ne
font pas peur aux citoyens de Larispem.
Quelles que soient les indélicatesses qu’ils se
promettent de nous infliger, nous avons vu
pire. Le sang n’oublie jamais ? Larispem non
plus.
Et pour faire un joli pied de nez à
ces aristocrates de malheur, la rédaction du
Petit Larispémois invite tous ses lecteurs à se
rendre nombreux pour assister aux discours
de notre présidente  Michelle Lancien 
Michel Lancien  Michelle Lejeune, de son
conseiller  Michel Lancien  Gustave
Fiori  Jacques Vilain et du citoyen 
Emile Zola  Jules Verne  Alexandre
Dumas.

Les Chroniques de Larispem
Les lecteurs du Petit Larispémois seront ravis
d’apprendre que la chroniqueuse de l’Histoire de
Larispem poursuit son œuvre. Née au beau milieu des
champs et des forêts de la campagne bourguignonne, à
Nevers, Lucie Pierrat-Pajot a sillonné toute la France
pour finalement s’installer à un vol d’aérostat de
Larispem,  dans l’Yonne  dans l’Aube  dans la
Sarthe
Si elle consacre sa vie aux livres des autres, en occupant les
fonctions de professeur-documentaliste, elle est surtout l’auteur des « Mystères
de Larispem », dont le premier tome gagné le concours du premier roman jeunesse
des éditions Gallimard. Pour retracer l’histoire de la Cité-Etat de Larispem, LuciePierrat-Pajot  a exploré le louchébem, ou argot des bouchers  a appris à
utiliser des couteaux de bouchers  a relu tous les livres de Jules Verne.
Les lecteurs du Petit Larispémois seront donc heureux d’apprendre que Le Sang
jamais n’oublie se poursuit dans deux autres volumes :
Tome 2 : Les Jeux du Siècle
Tome 3 : ……………………………………………………………..

En bref
La foire aux orphelins de Larispem aura lieu le 1er
août de 18 heures à minuit.
Mais à quel endroit ?
……………………………………………………
En bref
Lors de son discours place de l’indépendance,
Jules Verne a évoqué son prochain roman : Le
Testament d’un excentrique. Quel est le métier
de son personnage Max Real ?
……………………………………………………
Quel est le véritable métier de ce personnage dans
le roman authentique de Jules Verne ?
…………………………………………………….
En bref
Les Mystères de Larispem est un roman
steampunk. Mais qu’est-ce que le steampunk ?
Regardez la vidéo suivante et notez une
définition.
https://youtu.be/fRg40W5NISc
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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HORIZONTALEMENT
3- Matière enseignée par Devernois
4- Ecrivain qui a sa tour
6- Jeu qui permettra de voyager dans les airs
7- Chez les bouchers, boisson qui réveille
9- Orphelin qui découvre ses pouvoirs
10 -Ce qui permet de marquer les gens
11- Paolino Venve en est une
12- Prénom du professeur de chimie
14- Nom de la Comtesse Vérité
16- Mois où se déroule la foire aux orphelins
17- Métier auquel est destiné Gueule-de-Passoire
18- Nombre de familles qui ont reçu le sang de Louis d’Ombreville
20- Comme un aérostat, c’est le cochon où travaille Carmine
21- Ce que fait l’un des trois couteaux des bouchers (voir la vidéo)
22- Paris après la Seconde Révolution
25- Empereur dont on cache le nom

VERTICALEMENT
1- Médecin dont la gentillesse cache son appartenance aux Frères du Sang
2- Pièce où deux maraudeuses trouvent leur butin
4- Ancien nom de la place de l’Indépendance
5- Machine portative qui permet d’avoir de la lumière
8- Café qui change de place
13- Rouge et frère de Carmine
15- Fée verte et boisson de Maître Couteau
19- Monnaie en usage à Larispem
23- Présidente
24- Etat de la Colonne où se trouve l’orphelinat
26- Dernier mot du dernier chapitre

