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Extrait 
Un bonbon sur la langue 
de Murielle Gilbert
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Ode à un rossignol 
et autres poèmes
de John Keats

Extrait 
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Métaphysique des tubes 
de Amélie Nothomb 

Extrait : Roman

Au commencement il n’y avait rien. Et ce rien n’était ni 
vide ni vague : il n’appelait rien d’autre que lui-même. Et 
Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde il n’eût créé quoi que ce fût. Le 
rien faisait mieux que lui convenir : il le comblait.

cela n’eût rien changé. Il n’y avait rien à voir et Dieu ne regardait rien. Il était 

livres ont des premières phrases si peu tapageuses qu’on les oublie aussitôt et 
qu’on a l’impression d’être installé dans cette lecture depuis l’aube des temps. 

-

Dieu n’avait pas de langage et il n’avait donc pas de pensée. Il était satiété et 
éternité. Et tout ceci prouvait au plus haut point que Dieu était Dieu. Et cette évi-

Les yeux des êtres vivants possèdent la plus étonnante des propriétés : le re-
gard. Il n’y a pas plus singulier. On ne dit pas des oreilles des créatures qu’elles 

-

existent à ce point.
Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n’en ont 

le regard.
Dieu n’avait pas de regard.
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-

-
sez excitante pour qu’il la remarque. Le statut de la boisson n’était pas diffé-

liquides le traversent.

tube.

propos dont on ne sait s’ils sont confondants de profondeur ou superbement 
désopilants. Peut-être sont-ils tout cela à la fois : les tubes sont de singuliers 

cette mollesse ne le rend pas moins énigmatique.

l’univers et ne retenait rien.
2
Les parents du tube étaient inquiets. Ils convoquèrent des médecins pour qu’ils 
se penchent sur le cas de ce segment de matière qui ne semblait pas vivre.

Les yeux du tube ne cillèrent pas quand les praticiens les examinèrent avec une 
lampe.

compte qu’il y avait là une contradiction dans les termes :

Les parents furent soulagés par ce qu’ils prirent pour une bonne nouvelle. Un 

-
-

Ils l’appelèrent gentiment « la Plante ».

mépris lorsqu’on les agresse et se livrent à la danse des sept voiles quand la 
-
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grands mystères indicibles du silence.
-

trônait la maison ; des plaques de plafond s’effondrèrent sur le berceau du tube. 

Tels furent pris qui crurent prendre : le tube accepta l’inanition comme il accep-

n’était pas sa question.

se porter plus mal. Ils lui administrèrent
un biberon d’eau sucrée qu’il engloutit sans passion.

-

Il était dans la nature des parents d’être insouciants et ils oublièrent l’épisode du 

derrière eux pour les surveiller.

c’était un beau bébé calme qu’on pouvait montrer aux invités sans rougir. Les 

-
sance du larvaire.
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-

Tel était le pouvoir du tube.

-
chant.

s’était éveillée dans l’œil du bébé à la vue de la mamelle nourricière : il resta nez 

l’allaiter.

inspirait aucun lien de parenté.

de la sorte la connexion entre deux tubes. L’alimentation divine relevait de la 
plomberie.

-

-

possible sans langage. Les concepts philosophiques de Dieu n’étaient donc 
ni pensables ni communicables : ils ne pouvaient par conséquent nuire à per-

l’humanité pour longtemps.

-

Le tube avait trouvé une solution ingénieuse aux querelles linguistiques natio-

le moindre son.
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-
té. Il atteignit l’âge d’un an sans avoir esquissé son premier mouvement. Les 

-

-

avec perplexité : il y avait dans leur maison un néant qui prenait de plus en plus 
de place.

parents. Il ne les

Il ne les regardait même pas.
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Coup d’oeil
GUERNICA

a marqué l’histoire des arts. Découvrez notre analyse et le contexte historique 

Le gouvernement républicain 
espagnol commande à Pablo 
Picasso une grande murale pour 
représenter l’Espagne à l’expo-
sition universelle de Paris en 

Picasso imagine Guernica.

Le tableau de picasso et 
contexte historique

Guernica est peinte dans les 

-

Guernica est expo-
-

est d’attirer l’attention du monde 
entier sur le bombardement de 

soutenaient les forces nationa-

listes du général Franco pen-
dant la guerre civile espagnole.

Picasso achève la peinture à la 
-

position internationale des Arts 
et Techniques dans la Vie mo-
derne lors de L’Exposition uni-

dans d’autres lieux à travers le 
-

seum of Art donne à l’oeuvre sa 
première exposition publique 
et gratuite aux États-Unis du 
27 août au 19 septembre. Le 

-
sition importante de Picasso 
intitulée : Picasso : 40 ans de 
son art. L’exposition contient 

Guernica.

Analyse de Guernica : Sym-
bolisme et interprétations

-

-
maux et des bâtiments arra-
chés par la violence et le chaos.

-
nica varient et se contredisent 

éléments dominants de la mu-
rale : le taureau et le cheval.

L’historienne d’art Patricia 
Failing dit: « Le taureau et le 
cheval sont des personnages 
importants dans la culture espa-
gnole. Picasso lui-même utilisa 
sans doute ces personnages 

a rendu la tâche d’interpréter la 
-

Leur relation est une sorte de 
ballet qui a été conçu dans une 
variété de façons tout au long 
de la carrière de Picasso. »

Artiste : 
Pablo Picasso
Dimensions : 

Technique : 
Peinture à l’huile
Lieu d’exposition :

Espagne
Première exposition : 
Exposition Internationale 

de l’Espagne
Création : 

Mouvement : 
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Lorsqu’on lui demande la 
-

« La peinture n’est pas destinée 
à décorer les appartements. 
C’est une arme offensive et dé-
fensive contre l’ennemi. Ce tau-
reau est un taureau et ce cheval 
est un cheval. Si vous attribuez 
une interprétation à certains 
éléments de mes peintures, il 
se peut que cela soit tout à fait 
juste, mais je ne souhaite pas 
livrer cette interprétation. Les 
idées et les conclusions aux-
quelles vous parvenez, moi 
aussi je les ai obtenues, mais 
instinctivement, inconsciem-
ment. Je peins pour la peinture. 
Je peins les choses pour ce 

qu’elles sont. »

l’héritage de Picasso pour 
l’histoire des arts

-
na dit :

« Guernica est à la peinture ce 
que la Neuvième Symphonie 
de Beethoven est à la musique 
: une icône culturelle qui donne 
un message à l’humanité non 
seulement contre la guerre, 
mais aussi d’espoir et de paix. 
Guernica est une référence 
lorsque l’on parle de génocide, 
du Salvador jusqu’à la Bosnie. 
»

-
sant symbole universel de l’hu-
manité en garde contre la souf-
france et la dévastation de la 

n’existe pas de références évi-

a contribué à rendre son mes-
sage universel et intemporel. 
Un vrai chef-d’oeuvre du cu-
bisme.
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Comment recevoir et envoyer un fichier par mail ? 

Ouvrir une pièce jointe 

Ajouter une pièce jointe à son mail 

Dans votre mail, trouvez la pièce 
jointe pour la télécharger sur votre 
ordinateur, votre smartphone ou 
votre tablette. 
  
Il est recommandé de vérifier le 
contenu et l’expéditeur d’une pièce 
jointe avant de la télécharger.  
Sur ordinateur, utilisez l’aperçu pour 
visualiser le contenu du fichier. 

Cliquez sur le symbole 
de la pièce jointe 

Sur ordinateur, dans la fenêtre explorateur 
qui vient de s’ouvrir, trouvez et cliquez sur 
votre fichier. 
  

Puis cliquez sur « Ouvrir ». 

Vous pouvez 
ajouter plusieurs 
pièces jointes à 
votre mail !  

Envoyez votre mail ! 

Bonjour, 

Voici un exemple de mail avec pièce 

jointe. 

Bien à vous, 
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Comment naviguer sur internet ? 

Les pages web 

La fenêtre du navigateur 

Les sites internet sont comme des journaux : ils peuvent avoir 
plusieurs pages, et des rubriques. 
 
Chaque page a sa propre adresse, qu’on appelle URL. 
 
Exemples d’URL :  www.allocine.fr, www.leboncoin.fr  

La barre d’adresse : ici, vous 
écrivez l’adresse (URL) de la 
page. 

Le bouton précédent : il 
permet de revenir en arrière 

Nouvel onglet : quand vous voulez naviguer sur 
plusieurs pages web en même temps, vous ouvrez un 
nouvel onglet pour passer facilement de l’une à l’autre. 

Actualiser la page : quand votre page s’est mal 
chargée, vous pouvez l’actualiser en cliquant ici 

Les liens 

Sur internet, on change de page en cliquant sur les liens.  
 
Sur ordinateur, on reconnaît les liens grâce au curseur de la 
souris, qui se transforme en main. 
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Defis de la semaine 

EN MODE HYGGE... 
Que signifie hygge ?

Hygge est aussi danois que les æbleskiver et il 
représente bien l’état d’esprit danois. Essentiel-
lement, hygge signifie créer une atmosphère 
chaleureuse et profiter des belles choses de la vie avec les personnes que l’on aime. La chaude lueur 
des bougies est hygge. Sortir avec un cher ami pour aller voir un film est aussi hygge. Et il n’y a 
rien de plus hygge que s’asseoir avec sa famille et ses amis pour discuter des grandes et petites 
choses de la vie . 
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recette de la semaine 
Haricots verts carbonara et oeuf poché

1 oignon
1 cuillère à café
d’huile d’olive
30 g de lardon de bacon
1 cuillère à soupe de crème fraîche 
à 12 %
1 œuf
sel poivre

Déroulement de la recette :

ou comme indiqué sur le paquet. 

-



Etapes des oeufs pochés

une manière facile de transformer une simple salade en un véritable repas ou 

-
vez nos directives par étapes et vous obtiendrez des œufs pochés parfaits à 
tout coup.

Vous aurez besoin de :

Une casserole
De l’eau
Une cuillère à égoutter
Vinaigre

Préparation

Préparation: 

Etape 1 

lorsque celle-ci atteindra la bonne température. Les 

faire vite.

Etape 2 

Tremper le bol contenant l’œuf dans l’eau et laisser cuire 
celui-ci pendant quelques instants avant de le glisser 

dans lequel ceux-ci ont pénétré dans l’eau. Le premier 
œuf devrait être retiré de l’eau en premier.
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Solutions 

Mots mêlés Mots coupés

Réponse : Fête de la Mi-automne Réponse : 
Somnambulisme
Trufficulture 
Dépigmentation 
Réminiscence 
Intermittent 
Applaudissement 
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