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Chers lecteurs, lectrices, 
 
Bienvenue dans le premier journal en ligne du LAD. Ce journal, realisé par les élèves, 
est composé d’articles en français et en anglais. Ainsi, “Melting Pot”, comme son 
nom l’indique, tente de représenter la diversité culturelle et linguistique de notre 
établissement. 
“Melting Pot” traite des sujets les plus divers et n’attend que vos articles pour 
étoffer le prochain numéro. 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, envoyez-nous, dès maintenant, vos  
articles signés à ladjournal@gmail.com, afin qu’ils paraissent dans le prochain 
numéro. 
 
Nous espérons que vous en apprécierez la lecture et rejoindrez prochainement 
l’équipe. 
 

The Melting Pot 
 

 

Dear readers, 
 
Welcome to the first online journal of our school. This “magazine”, made of articles 
in English and French, was totally created by the LAD students. Thus, Melting Pot 
tries to put forward the cultural and linguistic diversity of our school. 
 
Melting pot deals with very different topics and is waiting for your contributions 
to enrich the next issue. 
If you want to join us, send, now, your signed articles at ladjournal@gmail.com and 
we will publish them in the next issue. 
 
We hope you’ll enjoy the reading and will join us very soon. 
 
The  Melting Pot. 
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The soccer 

tournament 

 To start the school year and motivate our young soccer 

players, coaches from Morning Star, Quisqueya Christian School, Bridge High School, 

New American School and Lycée Alexandre Dumas organized together a small soccer 

tournament for all their under 18-year-old soccer players. The championship started in 

October and ended in December. 

 

 Every team did their best but there had to be a single winner and this time it was 

Union High School. The LAD’s team, led by their captain Claude-Alain Isaac from 1ère S 

and their coach Jean-Claude Boyer, did a great job and was not far from winning. 

Unfortunately they had a hard time with New American School. Congratulations to 

Union School who barely lost a match. Congratulations to Audrey Rodrigue Witkamp, 

one of our leading goal scorer with more 

than 18 goals during this tournament, to 

Thibault Delorme and Philippe Olivier 

Camille our 2 fabulous goal keepers and to 

the whole team who made sacrifices to 

have extra hours of training. We might not 

have won but you did your best. 

 

 Even though all the teams were not 

always fair play and despite the rivalries 

between New American School and a few 



other teams, this tournament was a good experience for the students and we’re all 

looking forward to the next championship. 

 
 
V.Gilmus and C.Zaugg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A soccer 

players’ 

reunion 
On November 26th, 2011, the Lycée Alexandre Dumas’ seniors organized a 

soccer day at school to raise money for their senior trip. Students from LAD mixed with 

students from Union High School and a few different other schools composed the 

different teams. But the young soccer players were not the only ones to participate, 

there were a few teams made of adults, some of them, the seniors’ parents. 

18 teams with girls, boys and adults were playing soccer at LAD in a friendly 

atmosphere. The little cafeteria held by the seniors and their moms, and the wonderful 

DJ contributed to the day’s success. The cookies, sandwiches and other snacks sold 

were amazing. The “terminales ES” , also called “Les Incroyables” proved us that they 

are really good at business. 

The 18 teams were enrolled in a small tournament and at the end of the day a 

champion in each category was proclaimed. In the young boys’ category the winner was 

“Bikini Bottom” composed of 7 soccer lovers: Mikael Débrosse, Thibault Delorme, 

Stefan Mayard-Paul, Maxime Talon, Philippe Olivier Camille, Cédric Delandsheer and 

Vincent Pape. For the girls, “Yolo”, the winning team, was made of 5 determined girls: 

Valérie Romain, Laurence Vorbe, Shakira Baboun, Krista Elie and Leira Fombrun. As 

for the adults, the winner was “Les Patrons” with Pepe Vorbe, Réginald Vorbe, Michel 

Appolon, Genaro, Karim Esper, Olivier Dourra, Jean-Edouard Prophète, Dimitri Vorbe 

and Olivier Thomson. 



 

 This day was the occasion for many soccer players, men, boys and girls 

starting from 11 years old, to be brought together and do something they all love. The 

LAD’s seniors did a great job, it was well organized and had a lot of success. We’re all 

looking forward to taking part to another great day to help our seniors pay for their trip. 

  V.Gilmus and C.Zaugg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y a deux ans, un peuple tout entier fut secoué dans tout son être, autant au 

propre qu’au figuré. Je pense ici à tous ceux qui, bien que loin de leur pays, ont ressenti 

cette nouvelle comme un électrochoc, tous ceux qui ont passé des nuits remplies 

d’anxiété à attendre des nouvelles de leurs proches car, bien que n’ayant pas ressenti 

la secousse, c’était tout un monde qui s’écroulait à l’intérieur d’eux.  

Nous ne savions pas ce qu’était réellement un tremblement de terre de cette ampleur, 

nous ne connaissions pas non plus les effets d’une telle catastrophe dans un pays 

comme Haïti. Il a causé un nombre de morts qui ne pourra jamais être totalement établi, 

il a laissé ancrés dans notre être des traumatismes qui jamais ne s’estomperont 

réellement. Suite à cela, nous avons perdu tout repère. Il faut le dire : ce cataclysme 

nous a pris totalement au dépourvu, nous avions en tête un futur beaucoup plus brillant 

pour notre petite île. Il faut l’avouer, il est dur aujourd’hui d’imaginer que deux années 

se sont déjà écoulées, je pense que pour beaucoup cela semble être hier. La blessure 

causée par ce tremblement de terre est toujours fraiche et béante, et ce ne sont pas 

deux années qui l’ont fait se cicatriser.  

Pourtant beaucoup de choses se sont passées durant ces deux ans, montrant 

clairement que malgré le traumatisme de cette catastrophe nous sommes un peuple en 

constante évolution qui essaye tant bien que mal d’aller de l’avant. Il est difficile de 

décrire ce que nous ressentons en ce moment ou ce que vous avez bien pu ressentir le 

jour même. Un grand nombre de personnes ont perdu ou ont failli perdre beaucoup. 

C’est pour cela que je ne tente pas d’écrire sur votre peine ou  votre perte, mais essaye 

plutôt de rendre hommage à tous ces gens qui ont perdu leurs vies ce jour, qui ne 

méritaient pas de mourir ainsi et sont partis sans laisser de dernier message. Deux ans 

se sont certes écoulés, mais il faut beaucoup plus de temps pour accepter l’absence 

d’un être cher, le temps adoucit la peine mais n'efface pas le souvenir. C’est pour cela 

que je vous demande de vous remémorer chaque être que vous avez perdu ce jour là 

et de lui rendre hommage. Il y a deux ans, la terre a tremblé en Haïti, nous plongeant 

dans un  noir total, mais nous gardons l’espoir qui est une bougie dans l’obscurité.  
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Le 12 janvier 2012. 

En me réveillant ce matin, ma première pensée a été pour mon pays, Haïti. Deux ans, 

Seigneur, déjà ? Cela me parait être hier. Le silence qui a suivi les plus longues 35 

secondes de ma vie me hante, ce silence qui emportait tant d’âmes, ce silence qui 

montrait le choc que tout un chacun a ressenti. 35 secondes, on n’en comprenait pas la 

valeur avant ce jour. 35 secondes ont suffi à détruire des vies, un pays. En ce jour de 

commémoration nous tentons tous de faire en sorte que chaque âme disparue trouve la 

paix et que l’on n’oublie jamais ce que 35 secondes signifient tout en profitant de 

chaque instant. Paix à tous ceux qui ont perdu leurs vies lors de ce macabre jour. 

Ayiti Cheri m’renmenw anpil, nou pap peri.  

 

 

Noemi Boisson.  

 
 
 
 
 

 



I KNOW… 
I know that it’s only been a year, 

I thought by now everything would be clear 

But I still have this feeling of fear 

That everything can just disappear... 

 

I know that we have to keep our heads up high 

Even if a lot of people went to the sky 

But I can’t help myself to cry 

Thinking that one day we all have to die... 

 

I know that strong is the only way to be 

But open your eyes, can’t you see 

We are no longer free 

In this country it’s only "I" but never "we"... 

 

I know that I’m always dreaming 

It’s because reality is so deceiving, 

But a head full of hopes has no meaning 

If it’s not associated to hard working... 

 

I know that we all wish to be forever young 

We all want to stay and play in the sun 

But that’s just not how things are done 

Unfortunately every good thing someday is gone. 

 

I know that life isn't easy 

Sometimes we just want to be lazy 

But listen to me honey 

You have to get to the glory! 

 

I know that the past will always stay 

We have to live with it and pray 

For a better future, to come one day ... 

 

I know that it’s only words on paper 

Maybe all these things don’t really matter 

But I hope it will get you a little closer 

Of becoming stronger and better 

 

I don’t know what will happen tomorrow 

If I will still feel this sorrow 

But I will no longer follow 

The ones that make me shallow. 

                                                                                                                                          By Estelle Paul 

12/01/2010 was an unforgettable day for every Haitian in some way 

We will never forget that day 

But we've learned that life is a fragile and precious thing 

That can just go in a few seconds. 

So enjoy your lives, LIVE LAUGH LOVE 

Because we all have the same destination, so make the journey count. 



Un nouveau Lycée Alexandre Dumas 
A la rentrée de septembre 2011, comme beaucoup d’élèves ont pu le constater, 

l’école a subi de nombreux changements. 

Pendant de nombreuses années les élèves se sont plaints des sacs trop lourds 

qui causaient des problèmes de dos. Mais cette année la situation a changé : plus de 

400 casiers ont étés installés, ceci facilitant le transport de nos cahiers et livres. 

De même, de nouvelles activités périscolaires ont été ajoutées : l’école dispose à 

présent d’une chorale qui regroupe les élèves volontaires de la 6ème à la 3ème. La 

chorale se rencontre chaque mercredi et vendredi et a pu, vers la fin du premier 

trimestre, donner sa première représentation au cours de laquelle nous avons eu le 

plaisir d’écouter Mr. Agnesé, professeur d’histoire et géographie, jouer du violon et 

Mme.Alcin, professeur d’éducation musicale, chanter. Cette première représentation, 

préparée en peu de temps fut une réussite. La nouvelle troupe musicale du lycée se 

prépare à nous émerveiller de nouveau avec un spectacle de fin d’année qui  est en 

cours de préparation. 

En plus de l’activité musicale récemment ajoutée à l’éducation des élèves du Lycée 

Alexandre Dumas, est apparu le cercle Dartagnan. Il s’agit d’un club sportif pour les 

élèves de CM1 à la 4ème où ils auront l’opportunité de pratiquer la gymnastique, la 

natation, l’athlétisme et le handball. 

La cafétéria du lycée elle aussi a subi des modifications : les plats du midi sont plus 

variés et les élèves ont maintenant accès à des fruits et des desserts. Les bouteilles en 

verre ont été éliminées et remplacées par des bouteilles en plastique. De même la 

demande de tables et de chaises pour manger pendant les récréations a été prise en 

compte. Les salles de classes ont elles aussi changé, étant munies à présent de 

climatiseurs et d’ordinateurs remplaçant les cahiers de textes. 

 De nombreuses améliorations ont été apportées à notre lycée cette année, les 

nouvelles activités le rendant plus vivant et les autres aménagements le transformant 

en un lieu plus agréable pour passer la journée à travailler.  

V.Gilmus 

 



RECETTE SAINT-VALENTIN 

 

 
 

Entrée: petite bouchée de saumon aux grains de sésame 

 

Plat: Brochettes de poulet au curry 

 

Dessert: Coeur au chocolat. 

 

Entrée: 
 2 fines tranches de saumon fumé 
 2 citrons  
 1/2 fromage de chèvre frais allégé 
 1 c. à soupe de ciboulette 
 1 c. à soupe d'aneth  
 1 c. à soupe de fromage blanc  
 2 c. à café de graines de sésame 
 sel et poivre 

 Pressez les citrons pour en récupérer le jus. 
 Lavez et coupez finement les herbes. 
 Ajoutez 1 c. à soupe de ciboulette et 1 c. à soupe d’aneth.  
 Salez et poivrez.  
 Déposez le saumon et laissez-le mariner 15 min environ. 
 Ajoutez le reste des herbes au fromage blanc. 
 Dans une assiette, écrasez à la fourchette le fromage de chèvre puis incorporez-

y la préparation à base de fromage blanc.  
 Étalez 4 feuilles de film alimentaire sur un plan de travail et déposez-y les 

tranches de saumon marinées égouttées. Répartissez au centre de chacune 
d'elles la préparation au chèvre. 

 Roulez en forme de boudin et serrez bien les deux extrémités. 
 Réservez aux frais 1 heure.  
 Au bout d’une heure, retirez les feuilles de film alimentaire et coupez les boudins 

obtenus en tronçons de 2 cm (maintenez à l'aide d'une pique en bois si besoin).  
 Faites-les ensuite rouler dans les graines de sésame puis disposez-les dans un 

plat. 



Plat: 

 
 2 blancs de poulet 
 2 c. à soupe de curry 
 1 yaourt   
 1 c. à soupe d'huile d’olive   
 sel 

Versez le yaourt dans un plat creux, ajoutez l’huile, le curry et salez. Mélangez bien. 

Coupez les blancs de poulet en cubes et mettez-les dans le plat. Mélangez bien de 
manière à enrober les morceaux de poulet. Couvrez de film alimentaire et réservez aux 
frais 1 heure. 

Préchauffez le four position gril, couvrez la plaque du four de papier sulfurisé. 

Piquez les morceaux de poulet sur des brochettes en bois et posez-les sur la grille du 
barbecue (ou, à défaut celle de votre four) en retournant régulièrement les brochettes.  

Servez dès que la viande est cuite. 

 
Dessert 

 chocolat : 100 g 
 chocolat : 8 carrés 
 œufs : 3  
 sucre : 80 g 
 beurre : 50 g 
 farine : 1 c. à soupe 

Préchauffez le four th.8/9 (260°C).  

Mélangez les œufs avec le sucre et la farine. 

Faites fondre les 100 g de chocolat avec le beurre. 

Mélangez le tout. 

Versez 1/3 de la préparation dans 4 ramequins beurrés. Déposez 2 carrés de chocolat 
dans chaque ramequin et recouvrez du reste de la préparation.  

Faites cuire pendant 10 min. 

A. Romain 

 



 

Interview  New LADien 
Audrey Rodrigue E Witkamp élève de seconde répond aux questions suivantes. Il nous 
fait part de son point de vue sur l’école. 
 
Melting Pot: D’où viens-tu ? 
 
Je viens de la République Centrafricaine juste à côté du Cameroun. J’étais au 
Lycée Charles de Gaulle à Bangui.  
 
Depuis quand es-tu au Lycée Alexandre Dumas ? 
 
Je suis arrivé à la fin de l’année 2010-2011, cela fait  déjà 7 mois que je suis ici. 
 
Quelle a été ta première impression arrivé au Lycée ? 
 
Ma première impression était positive.  
 
Qu’apprécies-tu, ou pas, à l’école ? 
 
J’aime bien l’école et aussi les gens qui l’entourent.  
Sauf que les élèves ont une mentalité un peu négative.  
 
Tu nous parles d’une mentalité négative, à quoi fais-tu allusion ? 
 

Quand je venais d’arriver c’était très rarement que les élèves m’adressaient la 
parole. J’ai remarqué que dès qu’ils ne connaissent pas quelqu’un ils s’éloignent 
de cette personne et ne cherchent pas à la connaître. Ce qui crée des petits 
groupes. 
 
Qu’aimerais-tu changer ou que désires- tu ? 
 
J’aimerais que tous les élèves de l’école se mélangent. Qu’il n’y ait plus de petits 
groupes et qu’il n’y ait aucune différence qui nous sépare parce que nous 
sommes tous des élèves du Lycée Alexandre Dumas, pourquoi devrait-il y avoir 
des divisions parmi nous ? 
 

Merci  beaucoup à Rodrigue.      May Isabel Jeannot  



 

 

 
 
~Should I Watch This? ~ 

The Vampire Diaries Review 
 

The “Vampire Diaries”, commonly known as “VD”, is a televised American 

supernatural drama series based on the book series written by L.J Smith. The TV series 

premiered on the CW television Network on September 10, 2009 and is currently in its 

third season.  

The series takes place in Mystic Falls Virginia, a small fictional town, haunted by 

supernatural beings. The story mainly focuses on the love triangle between Elena 

Gilbert and,vampire brothers, Stephan and Damon Salvatore. 

Its success since the first season in 2009, has been rewarded by receiving 

numerous awards and nominations, and winning the People’s Choice Award and 

multiple teen awards. 

GIRL:  

If you’ve heard about VD before, you must have been told that it is a great series. 

Well I’m here to confirm. As a teenage girl and “drama series” fan, I have to say that 

after watching all the episodes of all the seasons, I want to see more! 

 The first season was interesting, it was mostly describing and introducing all the 

different characters to the viewers but the suspense and the thrill of the series really 

kicked in at the end of the season.  

The second season was really filled with a lot of action and emotion. Not only 

love, but also hate, passion, that are enhanced features of our vampire stars. We also 



follow the characters and see how they all start changing, which attracts even more the 

viewer’s interest. 

 The diversity of this series is one of its best assets. The third season has been 

phenomenal so far, filled with surprises and new characters. I look forward to continuing 

watching this show, it’s very entertaining and I really love watching it and recommend it 

to all the teens that are looking for a good way to kill time and, like me, love passionate 

and exciting stories. 

 

BOY 

Before I start, let me introduce myself. I am a legitimate sports fan, and a die-

hard “Entourage” and “Supernatural” guy. As you may understand, VD has never 

been on my to-do list. 

If at times some characters might sadly seem childish or just brain dead for 

some, this series has the advantage of having an interesting storyline that has kept its 

viewers satisfied for three straight seasons, and still counting. 

I admit my initial intentions for this review was to stereotypically criticize a known 

“girl series”, that every guy with a certain amount of close female friends has grown to 

hate… before having actually watched it. But, after having seen and completely 

analyzed about 50 hours of it in about a week, I have to say that I am now kind of a fan. 

The writer’s relative faithfulness to some of the pioneer traits of the modern 

supernatural myths, and the interesting relationships between the various characters, 

immediately caught my attention. As a labeled “Supernatural Drama”, this series brings 

just enough action to supply a storyline that can fit anyone’s tastes. 

Sincerely, I’m just glad vampires in this show don’t shine under the sun. Even if I 

personally feel insulted by how weak their werewolves seem to be, but guess they don’t 

make them like in “Van Helsing” anymore… 

Anyway, I recommend this show to anyone that has some time to spare.  I’m not 

going to lie to you; like most things today, it will not teach you anything, except if 

supernatural beings try to take over the world, but the two shows I mentioned earlier will 

obviously give you a better preparation. Yeah, even “Entourage”. 

 



 
Write us and tell us what you think about this show and this review or if you have 
any suggestion to make about which show you think we should review next 
month.  
 
E.Paul et S.Larsen 
 
  

 


