
Portrait chinois de Cassandre

Si Cassandre était un animal ce serait une taupe car il ne voit
jamais rien sans ses lunettes.

Si Cassandre était un objet ce serait une lampe puisqu'il ne la
quitte jamais.

Si Cassandre était un vêtement ce serait sa cagoule qu'il porte
tout le temps.

Si Cassandre  était  un défaut ce serait  la grossièreté car il
prononce souvent des gros mots.

Si  Cassandre  était  un  sentiment  ce  serait  la  méfiance.  En
Effet, pour lui, le danger est partout dès que la porte du sas est
franchie.

Si Cassandre jouait à un jeu ce serait  à cache-cache parce
qu'il n'a qu'une envie : se cacher.



   

                     Ella              

Si Ella  était  un objet,  elle  serait  un bijou  car  je trouve
qu'elle  a  toujours quelque chose de spécial,  quelque chose de
bien à elle.

Si Ella était un animal, elle serait un papillon parce qu'elle
apporte dans l'album une touche de féminité et de délicatesse.

Si Ella était une qualité, elle serait la patience parce qu'elle
attend Yann, elle ne le lâche pas d'une semelle.

Par contre, si Ella était un défaut, ce serait le côté trop
maternel puisqu'elle est toujours après Yann, comme le ferait
une mère pour son fils.

Je pense que si Ella était un sentiment, elle serait la peur.
En  effet,  elle  a  toujours  peur  pour  Yann,  pour  ce  qui  va  se
passer.

Enfin, si Ella était une couleur, elle serait le rouge, car le
rouge est la couleur de l'amour.



Russ

Si Russ était un objet ce serait un bazooka car il
en utilise un.

Si Russ était un métier ce serait artilleur puisqu'il
est très bon viseur.

Si Russ était un défaut ce serait l'emportement. En
effet, il démarre au quart de tour.

Si Russ était une couleur, ce serait le noir car le
noir reflète le côté sombre de sa personnalité.

Si  Russ était  un animal  ce serait  un ours parce
qu'il est agressif, grognon et corpulent.

Si Russ était un jeu ce serait un jeu vidéo
de guerre puisqu'il tire sur tout ce qui bouge.



PORTRAIT DE YANN

Si Yann était un animal ce serait un lion, parce qu'il veut tout
commander.

Si Yann était un qualité ce serait le courage. En effet, il n'a
pas peur de s'approcher des inconnus, il reste seul avec SAM.

Si Yann était un défaut ce serait insouciant, car il part souvent
tout seul.
 

Si Yann était un métier ce serait un ingénieur qui construit et
fabrique des choses.

Si Yann était un objet ce serait un bippeur parce qu'il en porte
toujours un.

Si  Yann  était  une  expression  ce  serait  «désolé,  mais  j'ai
décidé  de  survivre»  puisqu'il  veut  partir  à  la  recherche  de
nourriture et de médicaments.



PORTRAIT CHINOIS DE YANN

Si Yann était un animal ce serait un tigre, car il est actif
et agit souvent seul.

Si Yann était une qualité ce serait l'espoir. En effet, il
croît à leur survie.

Si Yann était un défaut ce serait rebelle, puisqu'il sort
sans la permission du groupe.

Si Yann était un métier ce serait aventurier, car il  se
lance dans des aventure extraordinaires.

Si Yann était un objet  ce serait  une porte, parce qu'il
est ouvert sur son passé.

Si Yann était une couleur ce serait le roux, comme ses
cheveux. 



PORTRAIT CHINOIS DE YANN                               

Si Yann était  un animal ce serait  un renard,
car il est malin et a des cheveux roux. 

Si  Yann  était  une  qualité  ce  serait  le  sans-
froid. En effet, il n'a peur de rien.

Si Yann était un défaut il serait têtu, puisqu'il
veut toujours avoir raison.                   

Si Yann était un métier ce serait mécanicien,
parce qu'il répare ce qui est cassé.   

Si Yann était un mot ce serait «téméraire», car
il n'écoute que son courage.

       Si  Yann était  un jeu ce serait  le solitaire,  
puisqu'il va voir S.A.M. tout seul.          


