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Choisissez dans notre catalogue, selon vos envies, en 
fonction de votre visage.
Une coupe cachera les oreilles alors qu'une autre mettra 
en valeur le cou. N'hésitez pas à nous contacter et à 
venir nous rencontrer.
Discrétion assurée. 
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Le carnaval en 2011 
Ce carnaval est une véritable tradition à part entière, les masques     et les cérémonies sont 
à l’honneur durant une dizaine de jour à la mi-février (la date du carnaval  varie selon le 
calendrier). Sa notoriété est telle que la ville est envahie durant cette période. 
Histoire du carnaval
Voici l’une des plus importantes fêtes vénitiennes! Le carnaval de Venise ne ressemble 
pas aux autres, rien à voir avec le carnaval de Rio.
Cet événement particulier qui a pour maître mot raffinement et beauté débute comme 
chaque année par le vol de l’ange au campanile.
Autrefois il pouvait durer jusqu'à six mois ! Vêtu du Tabarro (longue cape noire) et de la 
Bauta (masque du carnaval de Venise), l’un devenait l’égal de l’autre et tout était permis.
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http://www.azurever.com/italie/mags/masques-venise.php3
http://www.azurever.com/italie/mags/st-marc2.php3
http://www.azurever.com/italie/mags/masques-venise.php3
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Où est cachée la clé ?
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− Je ne sais pas lire, murmura-t-il. Et je ne sais pas écrire non plus.

Il avait les larmes aux yeux, quand il me regarda.

− Il faut que tu m'apprennes, mon garçon. Il le faut.
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6   
Franck Prévot
Né en 1968 à Bourg-en-Bresse, Ain,
Vit dans la Drôme
courriel : franck.prevot@club.fr

auteur-illustrateur
Franck Prévot a étudié à Lyon puis à Paris ...mais quelle importance ? Aujourd'hui, quand on lui 
demande pourquoi il écrit des livres pour les enfants, il ne sait pas quoi répondre ( les dates, les 
études …! ). Alors en vrac, il dit qu'il aime les enfants, qu'il en a deux, qu'il a eu une enfance 
heureuse pendant laquelle il a appris à lire avec « Petit Bleu et Petit Jaune », qu'il aime jouer avec 
les enfants et les mots, qu'il a voyagé beaucoup, loin, longtemps, que son papa et sa maman lui 
lisaient des histoires quand il était petit, qu'il aime regarder le monde, les gens et son jardin, qu'il 
est instituteur, qu'il s'invente une dizaine d'histoires par jour …
Il vit désormais à Valence, et partage son temps entre sa famille, ses élèves, et l'écriture . 
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Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !

Charles Baudelaire 

9 

Pêcheur, clown, vieux soldat, éléphant, fourmi, boucher, 
lion, mendiant, cambrioleur, exilé, grand-mère, monstre, 
mauvais élève, horloger, écrivain, toi
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http://www.poetica.fr/poeme-100/charles-baudelaire-homme-et-la-mer/

