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Eve et Griffon
Une histoire qui rappelle en partie
l'univers des humanimaux d'Eric

Simard

On raconte que, il n’y a pas si longtemps que ça, dans les rues de New-York,
vivait une jeune fille nommée Eve. C’était une charmante jeune fille, très jeune
pour sa maturité. Elle était cultivée et très peu intéressée par l’amour. Elle
préférait se concentrer sur ses études. Mais elle était loin de se douter de ce
qui allait lui arriver…

New-York, 15 avril 2026. Dans une rue éloignée du centre ville, se tenait un marché
aux curiosités. Bien sûr, ce genre de marché était interdit depuis longtemps par la
loi, mais malheureusement cette loi n’était pas respectée par tout le monde.

Le but des propriétaires des «curiosités» de ce marché était de gagner de l’argent
illégalement en exposant des êtres humains malades, handicapés ou tous simplement
différents. Et justement, aujourd’hui, Clyde, le bandit qui avait organisé tout ça, venait
de voler une toute nouvelle curiosité dans un laboratoire scientifique. Et il pensait que
ça allait rapporter gros, car il avait fait le plus énorme vol de son existence. Un hybride
génétiquement modifié, mi-homme mi-oiseau, voici ça dernière trouvaille ! Il allait
l’exposer dans quelques jours, le temps de tout préparer…
20 avril. Eve se baladait dans les rues quand soudain elle passa devant le marché aux
curiosités. Intriguée, elle décida d'aller jeter un coup d’œil... Quand elle arriva devant la
porte d'entrée, une foule de gens en délire la bouscula. Ils voulaient tous apercevoir le
nouveau spécimen. Eve accepta une brochure sur le Griffon génétiquement modifié, car tel
était son nom. Elle lut que, bien qu’étant hybride, Griffon possédait l'âme et le cerveau d'un
être humain. Il pouvait donc éprouver des sentiments.
Soudain, Eve fut prise de pitié. De pitié pour ce pauvre Griffon. S'il pouvait éprouver des
sentiments, ce devait être horrible pour lui de voir des gens hurler aux grilles de sa cage
toute le journée, d'être exposé comme une bête de foire devant des milliers de personnes
tout ça parce qu'il était différent. Mais néanmoins, elle continua son chemin. Devant la
cage, Eve essaya de se faire discrète au milieu de la foule. Elle essayait en vain d’apercevoir
Griffon.
Soudain, elle le vit. Il était plutôt grand, avec de grandes et majestueuses ailes. Il avait
un duvet sur le dos, un peu sur les bras et les jambes car il était encore jeune. Comme il
était assis et tout recroquevillé sur lui-même, Eve pensa qu'il avait honte. Soudain, il se
leva, déploya ses immenses ailes et se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent, ils se
regardèrent un long moment. Eve fut submergée par les émotions de cette pauvre créature.
Elle n'aurait su le raconter, mais à ce moment là, il se passa quelque chose entre eux. Griffon
ressentit la même chose. Quand elle rentra chez elle, Eve était très bouleversée.

Mathilde



Ce sentiment, l’amour, car c’était bien de
l’amour, dont il est question ici, était nouveau
pour elle. L’image de Griffon la hantait à
présent. Soudain, elle se rappela qu’elle avait
invité sa meilleure amie Louise à déjeuner. Il
est 12h00 et Louise arrive à 13h30. Pendant
tous les préparatifs, Eve était ailleurs, trop
préoccupée par sa rencontre avec Griffon
pour cuisiner correctement. Pendant le repas,
elles mangèrent et discutèrent, enfin Louise
discutait tout seule. Eve était dans la lune, elle
n'écoutait pas. "Oui et donc Chris, je trouve
qu'il est trop collant,......" Louise racontait ses
histoires d'amour. Quand Louise partit, Eve
établie un plan. Elle ne pouvait l'expliquer,
mais elle avait une envie et un besoin de voir
griffon.

Il le fallait à tout prix. Quand la nuit tomba,
Eve sortit de chez elle et reprit le petit chemin
qui menait au marché des curiosités. Quand
elle arriva devant, le marché était fermé. Elle
se glissa incognito sous la grille et se dirigea
vers la cage de Griffon. Quand elle le vit, il
était aux grilles de sa cage et ne dormait pas.
Il semblait qu'il l'attendait, car quand il la vit,
ses yeux s'illuminèrent. Elle s'approcha de lui,
et il lui sourit. A l'université, Eve avait appris
le langage des cygnes. Et justement, par ce
langage, Griffon lui fit comprendre qu'il ne
parlait pas. Il était muet. Griffon caressa le
visage d'Eve, il pleurait. Eve resta aux côtés
de Griffon toute la nuit. Au petit matin, ils se
dirent au revoir amoureusement et Eve partit.
A partir de maintenant, elle retourna voir
Griffon tous les soirs.

Un jour, après avoir longtemps réfléchi, Eve décida qu'il était temps de partir
avec Griffon. Cela ne faisait pas longtemps qu'ils se connaissaient, mais
pourtant Eve était persuadée qu'il était l'homme de sa vie.

Mais avant de prendre cette décision, elle
avait pensée à ses parents, ses amis... Oh et
puis zut, il s'agissait de son bonheur, de son
avenir...il ne restait plus qu'à exposer son idée
à Griffon. Le soir, quand elle alla le voir, elle
était un peu anxieuse. Eve avait peur que
Griffon ne refuse sa proposition. Arrivée
devant la cage, ils se saluèrent. Puis elle lui
exposa son idée. Griffon ne sembla pas
hésiter longtemps. Et il lui fit comprendre par
la langue des cygnes que ça le réjouissait et
qu'il fallait prévoir ça au plus vite. "Pourquoi
pas ce soir ?" fit Eve. "Mais d'abord, il faut
trouver comment te sortir de là." Eve étudia
méthodiquement le cadenas qui refermait la
grille. Soudain, elle vit une grosse barre de
fer. Elle la prit et se mit à taper sur le cadenas.
Après quelques coups, il céda. Griffon sortit
et ils s'enlacèrent tendrement. Puis ils se
dépêchèrent de partir.
" Es-tu prête à prendre ton envol ?" lui dit-
il. "Plus prête que jamais !" répondit Eve Elle
monta sur le dos de Griffon, et il s'envola.
Du ciel, elle regarda New-York. C'était sa
famille, ses amis qu'elle laissait derrière elle.

Mais elle ne regrettait rien. Elle tourna la tête
devant elle, au loin. Qui sait ce qu'ils allaient
découvrir ? Ils survolèrent la mer à la recherche
d'un endroit sympathique où se poser. Soudain,
Eve aperçut une immense forêt, très dense. Elle fit
signe à Griffon de descendre. Ils atterrirent dans
la boue, au milieu d'immenses arbres et d'oiseaux
colorés. Pendant ce temps là, sur le continent, les
recherches s’ activèrent pour retrouver d’une part
Eve et d’autre part le Griffon. Après de multiples
recoupements les policiers conclurent qu’Eve et
Griffon s’étaient enfuis ensemble. Ce qui remonta
aux oreilles du président de la République. Cela
le mit hors de lui de savoir qu’on poursuivait Eve
et Griffon et qu’on les empêchait de vivre en paix.
Et, deux jours plus tard, le président changea la
loi. Désormais, deux individus, quels qu'ils soient,
pourront s'aimer et vivre ensemble sans être jugés.
Alors, à partir de ce jour, les recherches cessèrent
et on laissa Eve et Griffon vivre en paix. DEUX
ANS PLUS TARD… Aujourd'hui, le soleil est à son
zénith. Eve sortit de sa maison qu'elle avait
construite avec Griffon. Mais, oh ! quelle surprise
! Il se trouve que le ventre d'Eve s'est arrondi !
Et voila, tout est bien qui finit bien pour nos deux
amoureux . Comme quoi, l'amour est plus fort que
tout.
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« On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux."
Antoine de Saint-Exupéry

Lou-Ann



Allô allô, ici l’Amour

E Essentiel pour le cœur, visible pour les
yeux

Bonjour, je me présente, je suis l'Amour

Cette forme qui se déforme et se transforme, depuis la nuit des temps : Aphrodite,
Hathor, Vénus ou Cupidon.
C'est moi qui vous fais bégayer devant la personne que vous avez choisie.
C'est moi qui renvoie toutes vos pensées vers elle.
C'est moi qui vous fais rougir et
C'est moi qui fais battre la chamade à votre cœur.
Je n’ai pas de vraie représentation mais j’en ai tous les pouvoirs.
Je sais, dans certaines situations, je peux être agaçant, mais arrêtez de m'accuser
quand ce n'est pas moi !
J'ai entendu ça des dizaines de fois :
-''Ses résultats ont chuté, qu’est-ce qu'il lui arrive ?
-Ne t'inquiète pas, il est juste amoureux.''
-''Elle n'est plus la même.
-Elle est sûrement amoureuse ! "
Je comprends que certains changements arrivent si je suis dans les parages, mais

de là à me tenir responsable de la performance scolaire, ah non !
Il faut savoir que, sous cette couche de complexité dont me pare l'homme, je suis ce
qu'il y a de plus simple !
Alors s'il vous plaît, arrêtez de me tenir responsable de tout ce qui pourrait vous
arriver et profitez juste de ce bon sentiment que je suis ! Et surtout, sachez que je
n'oublie personne.
Tout le monde a le droit d'aimer et de se faire aimer.
Accompagnés d’anges et de lyres, ce débat se transformera vite en fête.
Et les humains n’arrêteront de relire ces poèmes d'amour qui leurs font tourner la
tête.
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les
yeux."
Antoine de Saint-Exupéry

Lou-Ann



Trop Tard ?
Par cette belle journée de mai, alors que je dormais
profondément sous un peuplier entouré de quelques
fleurs, je le vis s'approcher au loin, un bouquet de lys à
la main, mes fleurs préférées.
Jackson se rapprochait lentement et finit par s'asseoir
devant moi et, sans que je ne puisse prononcer un mot,
il dit doucement
-" Je sais que je devrais arrêter de venir te voir mais
je n'y arrive pas surtout en ce moment, ce mois me
rappelle tant de choses. »
Il déposa le bouquet près de moi puis levant les yeux
vers le ciel, Jackson commença à énumérer ces
merveilleux moments qu'on avait passé entre amis :
Quand on rentrait de cours ensemble, que tu me
racontais ta journée puis je te racontais la mienne alors
qu'on était dans la même classe. D'ailleurs en parlant
de cours, il y a encore nos boulettes de papier sur le
mur de la salle de 107. En y repensant Jackson souriant
timidement reprit:
- « Tu te souviens de quel jour on est ? »
Sans attendre de réponse, il répondit à ma place.
Aujourd’hui ça fait un an jour pour jour que l'on a gagné
la compétition de volley ball avec Jennie et Lisa. Je
me souviens encore de ton visage si radieux et de ton
sourire magnifique quand nous avions gagné le dernier
match. Au fait n'en veut pas à Jennie de ne pas être
venue te voir, c'est très dure pour elle, vous étiez
meilleures amies après tout. Il se reprit soudainement.
Mais je ne suis pas venu ici pour te parler d'elle, si je
suis là c'est pour te dire que je t'aime ! Je t'ai toujours
aimé. Tu me manques vraiment... Jackson se relève le
visage fermé et marche en direction de la sortie du
cimetière.

Rafaele ( texte ) et Sofia pour l'oeuvre plastique



Quand on a l’amour en unique refrain

Je me souviens de ma maison
Douce comme un cocon
De tous les matins
Au réveil, pleins de câlins.
Au milieu de mes sœurs et de mes frères
Je sentais une bonne atmosphère
Comme un poussin au milieu de son nid
J’étais la dernière de la fratrie.
Ils sont loin de nos regards
Mais, après quelques détours
Ils reviennent au point de départ
Sans masque et pleins d’amour.
Aujourd’hui, avec mes amies
Je me sens épanouie
Comme des arbres qui se gondolent
A la moindre occasion, on rigole.
Ma maison est une auberge
Dans laquelle quiconque peut entrer.
Ici mes amies gambergent
En toute liberté.
Dans un futur plus ou moins lointain
Ma vie de demain sera ce refrain.
J’espère reprendre le même chemin
Tout en gardant mon esprit enfantin.

Oeuvre plastisque : l'horloge amoureuse,
Anaîs

Victoria, lilou, Elona, Ylona





Un cœur sans amour,
Est un cœur fou

Page ci-contre installation au MUCEM exposition or de
Ghizlane SAHLI
Adresse de son blog
https://www.ghizlanesahli.com/about

Un cœur sans amour,
Est un cœur fou.
Même un cœur flou,
A un pouvoir pour toujours.

Un cœur sans tune
Est un cœur de lune,
Et un cœur de feu,
Pour un amour montant aux cieux.

Un cœur d’émeraude
Est un cœur aux sources chaudes.
Un cœur céleste
Est plus haut que le Mont Everest !

Pour être une fleur,
Il faut avoir du bonheur.
Pour être un roi,
Il faut avoir un cœur de soie.

Pendant la guerre,
Les cœurs deviennent de pierre,
Mais au fond de chaque humain,
Vit un cœur en lin.

Un cœur de forêt,
Est un cœur en paix.
Un cœur doux comme la rivière,
Est un cœur fait de bruyère.

Un cœur de feu,
Est un cœur courageux.
Et un cœur naval,
Est le cœur le plus loyal.

Chaque cœur a un talent,
Pour éviter les inutiles coulées de sang.
La rage, la haine, et la colère,
Sont devenues éphémères,
Pour un amour éternel.

Léonard



Trop d’émotions passent
Dans mon corps ,
Dans mon cœur
A la fois à l’état gazeux, liquide et solide,
Je ne comprends plus
Dés que je le vois dans les bras d’une autre
Mon cœur se solidifie
De telle sorte que je le sens bientôt exploser
Dés qu’il m’adresse un sourire
Mon cœur subit une transformation chimique
Il se gazéifie sur place
Plus rien ne va
Des molécules tambourinent
Mon ventre
Mes mains
Mon cerveau
Je n’arrive plus à réfléchir
Mon cœur est à l’état liquide
Il se promène tout doucement dans mes rêves
En pensant à lui
Il ne m’appartient pas
Je ne sais plus quoi faire
Je suis perdue
Je crois que je l’aime
Je ne sais pas
J’en suis sure
Je ne peux pas savoir
Tout ce que je sais,
C’est que j’aimerais
Qu’une alchimie se créée

Marianne pour le texte Ludovic et Dorian pour l'oeuvre plastique
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Je m' appelle Jackson, j' ai été
adopté par une femme attachante.

J' habite à Londres dans une petite maison en ville.
Aujourd'hui j'ai dix huit ans et je poursuis mes
recherches pour retrouver celle qui m'a mis au
monde. Je fais des petits boulots pour gagner de
l'argent mais je n'avais qu'une idée en tête, la
retrouver. Je voudrais au moins la revoir ou même
lui parler. Je ne la connais pas mais pourtant je
l'aime et au plus profond de moi, je pense à elle.
J'avais des photos de cette femme que j’ avais
trouvé en faisant mes recherches. Je les avais
mélangées à celles de l' album de famille. Un jour
alors que je marchais tranquillement sur une
place, je croise une femme qui ressemblait
étrangement aux photos. Je ne sais pas ce qui m'
a pris mais j ai eu l'idée de la suivre jusqu' à chez
elle. Je l’ai laissée prendre de l'avance et une fois
que je ne l’ai plus vue je me suis rendue dans le hall
de l’immeuble et consultée fébrilement les noms
écrits sur les boîtes aux lettres. demandai :
« Bonjour y aurait-il une femme qui s' appelle
Marie SMITH ?
Oui bien sûr, mais elle travaille aujourd'hui.
Pourriez vous me donner l'adresse de son lieu de
travail ?

Pourriez vous me donner l'adresse de son lieu de
travail ?
Je vis dans le regard de cet homme à la fois de
l’étonnement, de l’empathie pour un jeune homme
qui semblait déterminé. Après quelques instants
d’hésitation, il répondit
-8 street of flower.
-Merci beaucoup, je m' y rends tout de suite.
-Au revoir.
Je ne pris pas le temps de lui dire au revoir et
dévalai les marches de l’ escalier quatre à quatre.
Je repris ma route en courant, me dirigeant vers
la rue indiquée. Arrivée à destination je remarquai
une plaquette métallique. Je m'avançai pour
déchiffrer les inscriptions, il y avait son nom inscrit
sur la plaque. C'était une clinique vétérinaire. Je
rentrai dans le cabinet et m'installai dans la salle
d'attente. Une femme s'avança et je lui demandai :
-« Bonjour ? Je cherche Marie SMITH.
-Oui elle travaille ici mais elle est en train d'opérer
un chien, patientez dans la salle d'attente. »
Je m'assis sur une chaise et feuilletai un journal.
Après de longues heures passées à me tourner les
pouces, elle sortit enfin. Je la regardai et n'osai pas
lui parler.

Elle s' approcha et me demanda :
-Monsieur tout va bien ?
-Oui tout va bien et vous ?

Je me sentis fier de moi et en même
temps pas très bien.
Elle s’éloigna mais je la rattrapai et
lançai :
-Maman je t'ai retrouvée.
Mon soupir de soulagement était si
fort que mon cœur se gonfla de
plaisir et de joie.

https://pxhere.com/fr/photo/
597480

Ylona



Un baiser

Comme beaucoup de personnes, j’ai longtemps pensé que l’amour,
c’était s’embrasser en se voyant. Eh bien, je me trompais. Comment
ai-je su que je me trompais ? Tout simplement par mon histoire…

Mon histoire, c'est l'histoire d’une adolescente âgée de douze ans seulement, qui prend la vie comme
elle est et qui garde le sourire, mais c'est aussi l’histoire de la vie paisible de cette fille qui change en
moins d'un mois. Tout a commencé un 1er septembre, le jour de la rentrée des classes, le jour où j’ai
aussi appris que je ne passerais pas cette année avec mon amie la plus chère, encore. D’ailleurs, à ce
moment-là, je ne savais pas si cette amie était ma meilleure amie ou plus encore.

(.....) Ça fait une semaine que les vacances sont finies. Je ressentais en moi un grand vide
avec un besoin immense de le combler. Je ne pensais qu’à une seule chose ou plutôt qu’à
une seule personne, Jenny. J’avais besoin de me rapprocher d’elle mais je ne savais pas
encore jusqu’à quel point. Je croyais que je ne pouvais pas être amoureuse d’elle car je
croyais qu’il fallait avoir envie de l’embrasser pour l’aimer. Je ne savais plus quoi penser.
En fait, je n’avais aucune idée de ce qu’était l’amour et il se trouvait qu’une fille m’attirait
énormément.
Deux semaines que mon vide s’agrandissait et que j’avais de plus en plus besoin de le
combler et deux semaines que je marchais dans l’ignorance. Stop, ce soir, je dois en avoir le
cœur net et me réveiller demain en sachant ce que je ressens. Je prends le dictionnaire, je
feuillette les pages et je lis la définition d’amour : « Sentiment puissant, vif et fort qui pousse
à aimer inlassablement. » Je sais que j’aime Jenny, que je la connais depuis longtemps et
que je n’arrive pas à vivre sans elle. Cette fois c’est sûr, j’aime vraiment Jenny. Mais la
question qui résonne dans ma tête est maintenant : Qu’est-ce qu’un baiser ?
J'ouvre à nouveau le dictionnaire mais la fatigue m'entraîne vers le sommeil.
Il est 6H30, le réveil sonne; J'ai lesprit plus clair que la veille et les idées déterminées.(..) Je
me prépare et ma mère, comme tous les jours, me dépose devant le collège.
Avant de refermer la voiture, je dis à ma mère : « Je suis amoureuse. »

lilou



Et je claque la portière. Je l’imagine rester
toute bête à attendre je ne sais quoi,
préoccupée par la nouvelle annoncée si
brièvement. Pendant que j’imagine cette
action, je marche le long du grillage mais
contrairement à d’habitude, je m’éloigne du
portail. Jenny descend l’allée d’en face. Je lui
fais signe de s’approcher et elle vient jusqu'à
moi. Je l’attrape par le bras et l’emmène
derrière un arbre dans le contrebas. Elle me
demande où on va mais je ne lui réponds pas.
Puis je me mets en face d’elle et sans hésiter
une seconde je lui dis : « Je t’aime. Je ne peux
pas vivre sans toi. On s’est trop éloigné, ça me
fait du mal. Je suis amoureuse de toi.
Je vois dans son regard qu’elle ne me prend
pas au sérieux, j’ai l’impression qu’elle se
concentre sur quelque chose derrière mon
épaule, sûrement une personne qui nous
regardait:

« Ce n’est pas une blague, vraiment, je ne fais
que penser à toi et j’en souffre parce qu’on
s’éloigne chaque jour un peu plus et que j’ai
besoin de toi. » Elle me regarde d’un air très
surpris et murmure du bout des lèvres : «
Désolé mais pas moi, je … »
Elle commence une nouvelle phrase hésitante
mais de fines larmes débutant leur course sur
mes joues l’interrompent. Alors elle se tait. Je
sais qu’elle avait murmuré pour ne pas me
blesser mais c’est raté. Je me tourne pour ne
pas croiser son regard. Je m’en vais devant le
portail.
Je crois reconnaître une amie dans le flou de
mes larmes. Elle me demande si je vais bien.
Mais le temps que j’essuie mes yeux et mes
joues pour lui répondre, d’autres larmes
prennent le relais dans la course jusqu’à ce
que des maux de tête suivis d’un tournis me
plongent dans le noir.

Trois heures plus tard, mes petits yeux s’ouvrent à nouveau pour regarder la chambre de
couleurs froides dans laquelle je me trouve. (....).Je reconnais cette chambre. Ça ne peut
qu’être celle d’un hôpital.

Mes petits yeux, me montrent un petit
fauteuil sur lequel est assise une
personne qui lit un magazine mais je
n’arrive pas à l’identifier. Je n’ose pas
parler ni faire de bruit. Au bout d’un
moment, la personne lève les yeux et je
me retrouve nez à nez avec deux lacs
très bleus et très clairs et une crinière
blonde inondée de reflets de soleil.
C’est elle, Jenny.(..)

(...) C’est donc à cet instant, quand elle
m’embrassa dans la chambre, que je
compris ce qu’était un baiser, c’était le
reflet de l’amour. Et je le dis pour
toutes celles et ceux qui pensent
encore que l’amour c’est s’embrasser :
un baiser ce n’est pas l’amour, l’amour,
c’est seulement ce que reflète le baiser.

lilou



Une bouteille à la mer

Un beau jour d’été lors d’une de mes baignades
quotidiennes, je m’étonne de n’apercevoir
personne. D’après mon expérience, il y a toujours
une ou deux âmes matinales ou bien quelques
jeunes fêtards mais aujourd’hui pas l’ombre d’un
chat dans les rues pavées de la Ciotat. Un peu
triste, mélancolique depuis ma séparation avec
Samuel, je me dirige vers les eaux claires de la baie.
Au fur et à mesure que mon corps s’enfonce dans
l’eau, un doux frisson de plaisir me parcours de
la racine des cheveux jusqu’à la voûte plantaire.
Je ferme les yeux et me détend au maximum. Je
prends mon souffle, fait basculer tout mon corps
dans l’eau, la sensation est directe ; je laisse
s’échapper un soupir de satisfaction. Nul de saurait
dire combien de temps, j’ai pu passer dans cette
eau rafraîchissante. Quoi qu’il en soit, mes doigts
avaient déjà commencé à se flétrir quand mon
épaule heurta une surface lisse et solide.
Dans un sursaut, je me retournai et aperçus une
bouteille de verre transparente contenant une rose
et un bout de papier roulé. Intriguée, je retournai
sur la plage pour en savoir plus sur son contenu.
En ouvrant la bouteille, une délicate odeur de
parfum de rose s’en dégagea.

Sur une feuille qui semblait être un parchemin,
une fine écriture y figurait mais non pas écrite au
stylo bic, mais sûrement à la plume et
probablement à l’encre de seiche….. Avec une très
forte excitation, je déroulai le papier d’une main
tremblante. Après une inspection approfondie de
ma dernière trouvaille je me pressai d’en lire le
contenu:

A toi ma douce et tendre,
Alice toi une parfaite fille de roi,
Et moi un vil et simple vilain indigne de toi,
A toi mon unique et magnifique Alice, toi la
seule qui a cru en moi,
Et moi idiot et naïf ce n’est qu’à ce jour que
je le vois,
A toi mon intelligente et belle Alice,
A toi qui m’a redonné la foi,
Et moi un simple villageois, pitié pardonne-
moi…
Malgré les contrées lointaines qui nous
séparent
Tu es là et tu seras toujours au fond de moi.
Alice je t’aime. Ton dévoué Samuel

Des voitures commençaient à circuler
et le marché à s’animer, pourtant je n’
aperçus point que la vie reprenait
autour de moi car, les yeux rivés sur
le morceau de papier je ne pouvais
m’empêcher d’être triste pour ces deux
amants qui séparés n’avaient pu vivre
leur histoire d’amour … Je ne pouvais
m’empêcher de me ramener à ma
propre histoire... Je pris sur moi, de
prendre mon téléphone, d’écrire un
texto et de l’ envoyer comme on
pourrait le faire avec une bouteille à la
mer.
Samuel,
J’ai eu tord, l’argent ne fait pas le
bonheur,
Notre amour est le plus fort.
Je t’aime pour ce que tu es et non
pour ce que tu as…….

Noémie et lina pour l'oeuvre plastique



Mélissa dessine

Capture d'écran d'une animation de Mélissa
Dans la cour de récré, Mélissa munie d'une feuille de papier et d'un
crayon, créée une animation

Mélissa



Harry Potter et l'enfant maudit

Ayant lu tous les livres de la saga d’Harry
Potter, j’étais curieux de découvrir le dernier
tome paru il y a 2 ans en 2016 intitulé Harry
Potter et l’Enfant Maudit. Je m’attendais à
lire un roman d’aventure et j’ai été surpris en
voyant qu’il s’agissait d’une pièce de théâtre
dont la première représentation a été jouée le
30 juillet 2016 à Londres. J’étais aussi surpris
de ne pas retrouver directement les héros de
la série: ni Harry, ni Hermione et encore
moins Ron. J'étais déjà habitué à voir mes
héros préférés évoluer au fil des années. À la
fin du tome 7, on retrouvait déjà les enfants
de Harry et de Ginny au moment de leur
départ à la gare de King’s Cross pour aller à
Poudlard.
Au début de la pièce, on fait connaissance des
enfants de Harry : James, l’aîné, Albus, le
cadet, et Lily, la benjamine. L’histoire est
surtout centrée sur Albus.

Au début de la pièce, il va étrangement se
retrouver dans la maison de Serpentard, avec
son nouvel ami rencontré dans le train,
Scorpius, le fils de Drago Malefoy. Un jour,
l’oncle de Cedric Diggory vient demander à
Harry un Retourneur de Temps afin de
ramener à la vie son neveu mort. Harry refuse
mais Albus, ayant tout entendu, se lance dans
une formidable aventure afin de récupérer le
Retourneur de Temps et de sauver Cedric.

Personnellement, le livre m’attirait moins que
les tomes précédents parce qu’ils s’agissait
d’une pièce de théâtre. Mais j’ai finalement
apprécié l’histoire, et surtout le fait de
retrouver mes personnages préférés, mais j’ai
été surpris de voir à quel point ils avaient
changé, surtout au niveau de leur
personnalité. Par exemple Harry, devenu
directeur du département de la justice
magique au Ministère de la Magie, est plus
strict que lors des précédents tomes.

Titre : Harry Potter et
l'enfant maudit

Auteur : J.K ROWLING

Editeur : Folio Junior

Année : 2018 pour
l'édition poche

Arthur



Un voyage extraordinaire à Carcasonne

Les remparts la nuit ( photo ci-dessus)
Portail de la cathédrale Saint-Nazaire ( photo ci-dessous à gauche)

Elona, lilou, Victoria et ylona



Un voyage extraordinaire

Quand un travail étudié en histoire devient
grandeur nature

Carcassonne est une commune française,
préfecture du département de l'Aude dans la
région Occitanie. Au dernier recensement de 2015,
la commune comptait 45 941 habitants appelés les
Carcassonnais. Dans cette ancienne cité médiévale
il y a deux points fards : le château comtal et la
basilique st Nazaire

Petit aperçu de notre emploi du temps.

Lundi :
Nous nous sommes rendus à l’auberge située dans
la cité médiévale. Une fois nos affaires posées,
nous sommes allées à l’école située un peu plus
haut que l’auberge et qui est une ancienne école
maternelle, nous y avons fait la connaissance de
notre animateur, Jean-Luc. Nous avons parlé de la
cité : de sa géographie, de la façon dont les trois
ordres de la société vivaient au Moyen-Age, ceux
qui combattaient, ceux qui priaient et ceux
qui travaillaient, de la construction et du
positionnement des maisons à l'intérieur la cité.

Elona, Lilou, Victoria et ylona



Ensuite, nous sommes rentrés à l’auberge et
nous sommes préparés pour la veillée
nocturne. Nous avons visité les remparts de
nuit. C’était super beau !!! Pour notre part, ce
fut la plus belle veillée. Derrière les remparts,
on se sentait bien. Au fil de nos visites Jean-
Luc nous racontait des légendes, toutes plus
extraordinaires les unes que les autres , des
histoires de rat empoisonnant l’eau si
précieuse des puits.

Mardi , le lendemain, nous avons fait des
enluminures et de la calligraphie en
compagnie d’une médiatrice en utilisant
comme stylo un morceau de bambou taillé au
bout. A la manière des artisans nous avons
fabriqué des vitraux non pas avec du verre et
du métal mais avec une planche de plastique
et de la peinture spéciale mais pour Ylona ça
n’a pas tenu.
Nous avons fait la visite extérieure du château
comtal. De retour à l’auberge, nous avons fait
des jeux tels qu’ils pouvaient exister au
Moyen- (Age ( osselets, le lièvre et le chasseur
etc.……..)

Elona, lilou, Victoria et ylona



Mercredi

Le matin nous avons fait la visite interne du
château comtal et de la basilique Saint
Nazaire. Puis l’après-midi, nous avons fait de
la poterie en s’inspirant des gargouilles de la
basilique. Le soir nous avons fait une veillée
"", boum, elle ne nous a pas laissé de
souvenirs mémorables.
Jeudi
Le matin, nous sommes allés à l’entrée de la
cité et nous avons fait semblant de l’attaquer.
Nous étions équipés d’épées en bois pour
petits garçons, de boucliers également en bois
et bien sûr de casques. Certains d’entre nous,
avaient des arbalètes ; un bâton nous servait
de bélier.
Avant de reprendre le train chacun d’entre
nous a acheté un souvenir : tasse, mug avec la
cité représentée dessus etc..... et des bonbons
!!!!

Elona, Lilou, Victoria et Ylona




