
Mes nouvelles amies 

 
Samedi matin, je suis allée chercher Tupaarnaq et Julianne. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont souri : 
je l'ai apprécié déjà ! Je leur ai fait visiter ma maison, elles étaient étonnées de voir qu'il y avait 
autant de pièces. Ensuite, elles ont choisi un jeu. J'ai trouvé étonnant que nous connaissions les 
mêmes loisirs, mais également plaisant : je n'ai pas eu à leur expliquer ! 
 
Ensuite, nous sommes descendues dans le centre-ville pour rejoindre Sarah, Émilien et les 
Groenlandais qu'ils accueillaient. Julianne m'a dit qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup de voitures 
par rapport à chez elle. Nous nous sommes promenés dans Saulieu, puis nous sommes allés voir un 
âne, une chèvre, des poules et des chevaux. Ils étaient émerveillés ! Une fleur, un insecte, un arbre... 
les étoiles brillaient dans les yeux de nos nouveaux amis ! J'étais contente de pouvoir leur faire 
découvrir mes endroits préférés de Saulieu. Nous sommes chacun rentrés chez nous. Pour ma part, 
j'ai joué au badminton avec Tupaarnaq et Julianne. C'était très amusant ! Ensuite, nous avons mangé. 
J'étais étonnée : elles ont tout aimé et surtout tout goûté ! Nous avons échangé sur la température, 
Tupaarnaq et Julianne comprenaient et parlaient très bien l'anglais. Nous sommes redescendues au 
stade où Maluu et Anne-Marie faisaient du vélo avec Sarah. Nous avons testé les installations 
sportives : c'était très amusant, nous avons beaucoup ri ! Cette demi-journée était géniale ! Nous 
sommes rentrées à Liernais. Je leur ai dit au revoir avec regret. Je pensais déjà au soir où il fallait se 
dire adieu...  
 

 
Vézelay, dimanche 2 avril 2017 

 
Après avoir visité les grottes d'Arcy, nous sommes allés visiter la cathédrale de Vézelay. Les 
Groenlandais étaient émerveillés. Ils n'ont pas la même culture que nous, ils touchaient tout ce qu'ils 
trouvaient beau. J'ai trouvé cela intéressant et plus simple, je pense que l'on se pose trop de 
questions. Ensuite, nous nous sommes promenés et avons croisé de nombreux insectes au plus 
grand étonnement de nos amis. Les notes d'une cornemuse nous ont amusés. Les Groenlandais 
étaient enjoués. Ils sont rentrés avec nous, des étoiles plein les yeux.    
 
Zoé Viguié 


