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L'expression steampunk signifie littéralement « punk à vapeur ».  

Il s'agit d'un terme inventé pour qualifier un genre de 

littérature né à la fin du XXe siècle (même si des origines peuvent 

être trouvées dans des récits de Jules Verne) dont l'action se déroule 

dans l'atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle, dominée 

par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur 

(steam en anglais).  

C’est une uchronie faisant référence à l'utilisation massive 

des machines à vapeur au début de la révolution industrielle puis à l'époque 

Victorienne. On y retrouve l'utilisation de matériaux tels que le cuivre, le laiton, le 

bois et le cuir. 

Le terme a été forgé à la fin des années 1980 en référence au cyberpunk (terme apparu en 

1984). 

 

 

Aujourd'hui, le courant steampunk se développe à travers différents médias : 

 Le cinéma : Art graphique par définition, le cinéma a su proposer de nombreuses 

visions du steampunk. Notamment à travers des auteurs et des réalisateurs aux univers 

très marqués, tels que les japonais Hayao Miyazaki, Katsuhiro Ohtomo, le mexicain 

Guillermo Del Toro, l'anglais Terry Gilliam, le français Jean-Pierre Jeunet, ou encore 

le tchèque Karel Zeman.  

 

Quelques films :  
- Le Château Ambulant (2004) 

- Avril et le monde truqué (Animation, 2015) 
- Steamboy (2004) 

- Le Voyage sur la Lune (1902) 
- La machine à remonter le temps (2002) 

- La Ligue des Gentlemen Extraordinaires (2003) 



La littérature : Le genre se raccroche à une longue 

tradition littéraire qui joue sur les rapports de la 

fiction et de la machine. Mary Shelley, Jules 

Verne, Mark Twain et H. G. Wells développaient 

déjà les thèmes de l'artifice ou de l'automate. Le 

dispositif littéraire du récit fantastique se reflète 

dans les ruses et les pièges d'inquiétantes 

mécaniques échappant au contrôle de leurs 

inventeurs. 

Ce style exploite l'environnement littéraire et 

culturel de l'époque victorienne pour mettre en scène des 

personnalités réelles ou imaginaires (Sherlock 

Holmes, Frankenstein, Dracula et le Dr Jekyll, mais aussi Jack l'Éventreur, Charles 

Babbage ou Ada Lovelace), ou bien s'inspirent de romans de l'époque 

de Wells, Verne ou Doyle.  

 

 Le Cosplay (COStume PLAYer): le mouvement « Do it yourself » (DIY) appelé 

Cosplay où des passionnés donnent vie à leur personnage grâce à des réalisations 

artisanales (costume, accessoires, décoration, etc.) 

 

On retrouvera le courant Steampunk dans d'autres médias comme la bande dessinée, la 

peinture ou encore dans les jeux vidéoludiques. 
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La Guitare est un instrument à cordes pincées.  

Les cordes sont disposées parallèlement à la table d'harmonie et au manche, 

généralement coupé de frettes, sur lesquelles on appuie les cordes, d'une main, pour 

produire des notes différentes. L'autre main pince les cordes, soit avec les ongles et le 

bout des doigts, soit avec un plectre (ou médiator).  

 

La guitare a le plus souvent six cordes. 

Des variantes de guitare sont appelées, régionalement, par des noms 

particuliers : viola, violão, cavaco et cavaquinho (Brésil) ;et requinto (Amérique 

latine)… 

Le corps creux de la guitare, généralement 

appelé caisse de résonance, transforme la vibration des 

cordes en ondes sonores.  

Le coffre est le plus souvent en bois mais peut aussi 

se fabriquer en métal et, plus récemment de matériau 

composite matière plastique-fibre de carbone.  

 

La guitare est un instrument d'accompagnement du chant 

dans de nombreux genres musicaux populaires.  

 

La musique classique européenne a fourni un répertoire pour guitare ; celle-ci est aussi 

un instrument caractéristique du flamenco où elle accompagne le chant et la danse.  

Le choro brésilien, la musique mariachi au Mexique l'intègrent dans des ensembles.  

Sa popularité, déjà établie aux siècles derniers, s’est accentuée avec la diffusion 

internationale des musiques occidentales 

au xxe siècle : jazz, blues, country, pop, rock, reggae, soul. La guitare se rencontre 

dans des interprétations modernes de musiques africaines, latines ou celtiques.  



Avec le piano, l'harmonica et le violon, c’est un des instruments les plus diffusés au 

monde. 

 

La Mandoline est également un instrument de musique à cordes pincées, originaire 

d'Italie.  

 

Instrument  à manche court utilisé en musique 

classique, folklorique ou traditionnelle, elle est surtout répandue dans les pays 

méditerranéens. Elle est connue, par exemple, comme l'instrument 

d'accompagnement privilégié de la chanson napolitaine. 

 

Le jeu : 

Tenu entre le pouce et l'index (ou l'index plus le 

majeur), le plectre — souvent appelé « médiator » en France 

— est l'objet avec lequel on pince les cordes de la mandoline 

en staccato (notes détachées) ou en tremolos pour produire 

une sonorité continue ou des passages legato, jeu utilisé 

surtout à partir de la fin du XIXè siècle.  

 

 

La mandoline bluegrass (celle de Philémon.. !) qui, à 

part ses quatre doubles cordes, n’a plus grand-chose en 

commun avec la mandoline méditerranéenne, grâce au 

travail qu’effectua Orville Gibson dès 1898.  

 

 

La nouvelle mandoline présente un dos légèrement arqué (plus du tout bombé), 

une table d’harmonie également arquée à la forme différente (forme de poire puis 

asymétrique), des ouïes en forme de F remplaçant la rosace, un manche un peu plus 

long, un chevalet réglable, etc.  

 

 



 

  

 

  

Ma petite mandoline   
Joseph Piermatteo 
 
 

Le Venova 

 

Le Venova est un instrument de musique à vent à anche unique. Il permet de 

retrouver le son d'un saxophone, tout en intégrant un doigté proche de celui de la flûte 

Contrairement à beaucoup d’instruments qui ont évolué avec le temps, à travers 

l’Histoire de la musique, le Venova est un instrument très récent. (Bien que son 

fonctionnement soit connu et utilisé depuis longtemps dans cette famille 

d’instruments) 

Doté d'une forme compacte proche de celle d’une flûte (il en utilise le doigté) 

mais au design beaucoup plus travaillé, et qui présente un corps en résine lavable. 

Grâce à sa forme et la longueur de son tube, cet instrument génère un son proche de 

celui du saxophone, sur une plage de deux octaves complètes. * 

 

 
*Ci-dessous, un des tout premiers croquis de Venova 

 
De l’étude des musiques traditionnelles  

Professeur Wilcox, 1898 

 

 

 

 

 

 

 



Le cajón (aussi écrit cajon) est un instrument de musique inventé 

au Pérou au xviii
e
 siècle. 

 

Le cajón actuel possède généralement un élément 

de plus, le timbre, qui rend le son proche de celui d'une 

caisse claire de batterie.  

Le cajon péruvien traditionnel ne possède pas de 

timbre. C'est l'un des rares instruments de musique où 

l'artiste s'assoit dessus et cela transmet le rythme au corps 

du cajonero (joueur de cajon) 

 

 

En 2001, il est reconnu comme patrimoine, culture du 

Pérou
 

 

 

 

 

Histoire : 

Il fut très certainement à ses débuts une caisse 

destinée à la cueillette des fruits ou à la pêche 

des poissons, les esclaves n'ayant pas accès à autre chose que les matériaux rustiques. 

Au Pérou, il existe des documents sur l'existence de cet instrument du milieu du 

XIXème siècle mais son origine remonte à plus loin lors de la colonisation de 

l'Espagne en Amérique.  

 

La plaque de frappe (devant) est plus fine que les autres côtés, ce qui permet 

une élasticité et une résonance propre au cajón. Au dos, un trou d'environ 10 cm de 

diamètre permet la sortie du son (même effet qu'un évent de décompression 

d'une enceinte de sono). 

Un timbre peut être situé derrière la surface de frappe. Il peut être constitué : 

 de cordes de guitare ou basse ; 

 d'un timbre de caisse claire de batterie ; 

 de clochettes (petites cloches) ; 

 de tout objet métallique pouvant vibrer. 



 Ce timbre peut être amovible ou fixe. Il donne au cajon un son ressemblant à 

une caisse claire de batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu : 

 

D'apparence rudimentaire, il offre de multiples combinaisons sonores s'adaptant 

à tous les genres musicaux même s'il reste l'instrument phare des musiques latines, 

traditionnellement des musiques criollas de la côte péruvienne. 

 

On joue du cajón en étant assis dessus, avec les mains (voire avec les pieds). 

  

Différents sons se situent sur diverses parties de l'instrument ; en allant du haut 

vers le centre, on obtient des sons du plus aigu au plus grave. La façon de faire 

rebondir la main permet d'obtenir plus ou moins de résonance. Les claqués permettent 

aussi une plus grande variété de sons. 
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Philémon et Wilcox sont venus tout droit de Paris ! Mais le Paris de la fin du XIXè 

siècle (1895) 

Par conséquent, leur français est un peu différent de celui que nous pratiquons 

aujourd'hui. Et Wilcox est particulièrement doué pour inventer toujours de nouvelles 

expressions.  

 

 

Les Expressions : 
 

« Au nom d'une cellule électrochimique, soyez bref ! » 

 

« Le modulateur spacio-temporel » 

 

« Nom d'un fraisier ! » 

 

« Pour l'amour d'un atome ! » 

 

« Ses capacités techniques et transpomagnétiques » 

 

« Nom d'un Sextant ! » 

 

« J’en ai ras le couvre-chef ! » 

 

« Nom d'un astéroïde !» 

 

« Celà donne du baume au cœur » 

 

 

 

A toi de jouer !!  

Aide-nous à trouver de nouvelles expressions : rigolotes, inspirées, spirituelles, 

inventives, etc. 

 
 

 

 



 

Depuis leur départ de Paris en 1895, nos deux aventuriers ont voyagé dans le temps et dans 

plusieurs lieux de la planète. De l’Europe aux Amériques, des mers chaudes du Pacifique sud aux 

côtes mystérieuses d’Irlande, on peut dire que Wilcox et Philémon auront vu du pays ! 

 

Voilà quelques extraits de carnets de bord, de notes, de rapports rédigés par les deux explorateurs : 

 

France, Paris (1895) 

« Quelle effervescence !! Quelle exaltation incandescente !! Les travaux sur la 

machine avancent à grands pas ! Malgré ses nombreuses connaissances, Wilcox 

semble parfois si vite débordé : je me félicite d’être là pour l’aider et mettre un 

peu d’ambiance dans ce trop silencieux atelier parisien.  

 

[…]Un si beau quartier. Avec ces attelages, ces 

lampadaires qui illuminent la nuit. Il y a même 

depuis peu des  véhicules automatiques que 

Wilcox appelle ‘ automobile’ 

Quel tumulte, tout semble possible et la guerre 

bien lointaine. J’espère que l’amitié franco-

prussienne saura durer… »        

         Philémon 

La République française est alors un état souverain situé en Europe de l’Ouest. Wilcox 

et Philémon vivent dans la capitale, Paris. Le Paris de la IIIè République, 1850. 

 

Etats-Unis, Far West (1850) 

« Notre tout premier voyage aura été notre premier échec ! Nous n’avons pas 

atterris devant la pâtisserie mais dans un champ de blé ! Je compris où nous 

étions lorsque j’aperçu un cow-boy… 

Voilà ce que fut ma première pensée: Les Etats-Unis d’Amérique sont un état 

transcontinental dont la majorité du territoire se situe en Amérique du Nord. 



Les États-Unis ont la structure politique d'une république constitutionnelle et de 

cow-boy… » 

Wilcox 

Le XIXè siècle est marqué, dans l’Histoire du pays, par quatre questions majeures : 

l’industrialisation, l’esclavage dans le Sud, l’immigration et la raison de la présence d’un cow-

boy, à savoir, la conquête de l’Ouest. 

 

 

Irlande, Comté de Galway (époque inconnue) 

Pour ce nouveau voyage, nos aventuriers atterrissent en Irlande. Mais pas l’Irlande 

que nous connaissons aujourd’hui… A savoir ce pays insulaire d'Europe de l'Ouest occupant 

la majeure partie de l'île d'Irlande dans l'océan Atlantique nord. Qui regroupe 26 des 32 

comtés traditionnels de l'île, les six autres formant l'Irlande du Nord, l'une des 

quatre nations constitutives du Royaume-Uni, dont elle est limitrophe. 

 

En effet, ils atterrissent sur une île d’Irlande mystérieuse, emplit  de créatures 

magique et onirique, telles que fées, trolls, elfes, fir darrig ou encore leprechauns. 

  

 

« C’est l’Irlande légendaire du 

Lebor Gabàla Erenn avec des 

créatures immenses faites de 

pierres et de mousses […] un troll 

dont la panse est aussi grande que 

moi.. ! » 

 

Wilcox  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bohême, Région de Tchéquie (date inconnue) 

 

 

 

 

 

 

 

La Bohême est une région 

historique d'Europe centrale, actuellement l'une 

des composantes de la Tchéquie avec 

la Moravie et une petite fraction de la Silésie. 

  

Elle tire son nom français des Celtes boïens et du germanique heim (ancien 

français ham ou hameau). Wilcox et Philémon arrivent non loin d’un campement de 

Tziganes. Ils sont accueillis chaleureusement par les membres du camp. Des feux, des 

guitares, des danseuses et danseurs qui chantent le voyage, la route, la famille et l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

« Quelle merveilleuse musique se joue juste à 

côté. Vous devriez venir Wilcox ! [Kalyani] m’a 

invité à me réchauffer auprès du feu […] j’ai 

rarement rencontré des gens aussi gentils 

Philémon 

 

 

 

 

 

 



L’Île des Wiwas (époque et lieu exact inconnu) 

 

 

Cette île est une légende, un mythe, une rumeur… 

 

Nous ne détenons que de très minces informations relatives à cette île. Les quelques 

informations disponibles nous sont parvenues, d’une part, d’une poignée de marins 

naufragés et, d’autre part, des explorateurs Wilcox et Philémon. 

 

L’île ne semble pas avoir de coordonnées précises. Elle se situerait dans l’océan 

Pacifique Sud. Entre la Nouvelle-Zélande, l’archipel d’Hawaii et l’île de Pâques, soit plusieurs 

dizaines de milliers de kilomètres carrés.   

 

 

 « Quelle étrange île nous avions découvert...! Mais le plus singulier, fut 

notre rencontre avec ses habitants : Les Wiki Liki Sweety Koop'a Zom Dibad 

Douwa, autrement dit, les Wiwas. De drôles de petits êtres que nous n’avions 

jamais vu auparavant sous nos latitudes. Leur façon de communiquer est tout à 

fait inédite : ils ne parlent pas mais émettent des sons en chantant, dansant et 

tintinnabulant…  

Que de souvenirs !! Quel moment formidable nous avons vécu : que de 

rires, de joie. Aucune animosité ni haine dans leur culture. Ce peuple aide son 

prochain, peu importe qui il est et d’où il vient.  

 

Mais quelle fut notre surprise en voyant que nos pas 

Faisaient d’étranges bruits grâce à la magie des Wiwas»  

 

Wilcox & Philémon 

 

Pour toute information complémentaire,  

se reporter à la page Wikipédia des Wiwas. 

 

 

 



 

 

 

Les Wiwas 

Population Non communiqué 

 

Langue Le Wiwani 

 

Ethnies 

liées 

 

Aucune connue à ce jour 

 

Carte de répartition 

modifier  

Les Wiwas sont une ethnie indigène de L'île des Wiwas.  

 

 

 Rechercher dans Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indig�ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod�le:Infobox_Groupe_ethnique
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1 - Autres dénominations 

Le peuple Wiwa est aussi appelé : Wiki Liki Sweety Koop'a Zom Dibad Douwa 

 

2 - Répartition géographique [modifier | modifier le code] 

Aucun consensus n'a été établi quant à la localisation exacte de L'île des Wiwas.  

Cependant, certaines observations (non-officielles) situeraient l'île dans l'océan 

Pacifique, entre l'équateur et le tropique du Capricorne... 

Notons que l'île ne possède pas de nom. On l'appelle simplement L'île des Wiwas. 

      

 

 

 

3 – Population [modifier | modifier le code] 

En 2013, le Dossier d'Éthique Économique : les communautés indigènes de l'île des 
Wiwas de Quentin Dechezlepretre, édité par l'Université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines, mentionne que cette île n'existe pas. 

Cependant, les professeurs WILCOX et PHILEMON (deux explorateurs du XIXème 
siècle) semblent avoir prouvé l’existence de cette île et de ses habitants !! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Autres_d�nominations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Autres_d�nominations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#R�partition_g�ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#R�partition_g�ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Langues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Langues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiwa#Histoire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&veaction=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&action=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&veaction=edit&section=3
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&action=edit&section=3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit�_de_Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit�_de_Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines


« Ils étaient des milliers ! » A. PHILEMON 

« Une centaine, tout au plus... » WILCOX 

 

4 – Langues [modifier | modifier le code] 

La langue de ce peuple est le wiwani. Il s'agit d'une langue chantée : Les Wiwas ne 
parlent pas mais émettent des sons et onomatopées qui leur permettent de 
communiquer. Ils chantent, sifflent, tintinnabulent et utilisent leur corps pour émettre 
des sons. 

« Chacun de leur mouvement produisait de drôle de sons » 

PHILEMON 

 

5 – Histoire [modifier | modifier le code] 

Les Wiwas, sont issus d'une civilisation encore inconnue aujourd'hui. 

Nous ne connaissons que très peu de choses sur l'Histoire des Wiwas. Les seules 
informations dont nous disposons à ce jour nous sont parvenues des marins perdus 
en mer qui auraient été «[...] secouru par cette île mystérieuse et ses habitants [...]». 

En effet, pour certains les Wiwas et leur île sont un mythe, une légende. Pour 
d'autres, il s'agit d'une réalité : pour eux l'île et ses habitants seraient dotés de 
« pouvoirs magiques » 

C'est principalement aux explorateurs WILCOX et PHILEMON que nous devons les 
quelques informations disponibles à ce jour. 

D'après leurs écrits, les Wiwas sont un peuple enthousiaste, aimant, amical, souvent 
espiègle et complètement dépourvu de haine ou de la moindre hostilité envers les 
autres. 

 

« Petits êtres gentils, la haine ils ne connaissent pas, 

Ils accueillent l'inconnu : curieux, blagueur jusqu'au bout des doigts » 

WILCOX 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&veaction=edit&section=4
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&action=edit&section=4
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&veaction=edit&section=5
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiwa&action=edit&section=5


IMAGES WIWAS * 

 

* vu d'artistes des Wiwas, selon les quelques témoignages glaner 

sur plus de 3 siècles d’exploration maritime 



 

 

 250g de Noix de coco râpée de Papeete 

 1 pâte brisée (mais pas cassée!) 

 100g du meilleur beurre de Normandie 

 3 œufs frais d'une poule à lunette du sud de l'Italie 

 750g de fraises Mara des bois 

 80g de cristaux de sucre du Mont Blanc 

Préparation : 20 min Cuisson : 30 min 

 

ÉTAPE 1 

Étaler votre pâte brisée dans un moule à tarte de 24cm de diamètre, puis faire cuire 
à blanc, pendant 10 minutes à four moyen. 

ÉTAPE 2 

Dans un saladier, mettre le beurre en pommade, puis les œufs, le sucre et la noix de 
coco. Bien mélanger le tout. 

ÉTAPE 3 

Étaler ce mélange sur la pâte et disposer vos fraises sur le dessus. Remettre au four 
20 minutes (on peut éventuellement passer de la confiture de fraises sur les fraises 
après la cuisson). 

ÉTAPE 4 

Ne pas faire la veille, car le jus des fraises ramollirait la pâte. 

 



 

 

 

’

 

 ½ gousse 

 1,3 kg bananes mûres 

 1,5 l eau 

 150g de fécule de manioc 

 1 belle noix de beurre 

 100g de sucre 

 20cl de lait de coco 

Préparation : 40 min Cuisson : 30 min 
 

ÉTAPE 1 
 

Mettre les bananes épluchées à cuire dans l'eau avec la vanille pendant 15 min. 

 
ÉTAPE 2 
 
Égoutter, laisser refroidir et passer à la moulinette pour obtenir une compote. 
 

ÉTAPE 3 
Mélanger la compote avec la fécule de manioc. 

 
 

ÉTAPE 4 

Verser dans un plat de 3 à 4 cm de hauteur préalablement beurré. 
 
 

ÉTAPE 5 
Mettre au four pendant 30 min, thermostat 6 (180°). 

 

ÉTAPE 6 
Découper le po'e, saupoudrer de sucre et napper de lait de coco. 
 

ÉTAPE 7 
Laisser tiédir ou refroidir et déguster. 
 



Quizz 

é

 
 

Facile 

 

1 Quelle est la pâtisserie préférée de Philémon ? 

2 Parmi tous les lieux visités par nos amis, cite-en au moins 2 

3 Wilcox et Philémon sont-ils de bons danseurs ? 

4  Comment s’appelle la machine qu’utilisent nos héros pour voyager ? 

5 Comment s’appelle la pâtissière qui confectionne de si bonnes tartes ? 

6 Où la mère de Philémon l’emmenait-elle acheter des pâtisseries lorsqu’il 

était enfant ? 

7 Qu’est-ce qu’un cow-boy ? 

8 « Il faut parfois ouvrir son cœur, pour pouvoir… » ? Complète les paroles 

de la chanson 

 

Expert 

 

9 Comment se sont rencontrés Willcox et Philémon ? 

10 Comment s’appelle le chef du camp de Tzigane? 

11 A quelle date et à quelle heure Philémon est venu demander le l’aide à 

Wilcox ? 

12 Qu’est-ce que le triticum ? 

13 Quelle est la langue des Wiwas ?  

14 Comment les Wiwas communiquent-ils ? 

15 Qu’offre Philémon à Wilcox lors de leur première rencontre ? 

16 Pourquoi la machine tombe-t-elle en panne ? 

 



Réponses au Quizz 
 

 

Facile 

 

1- La tarte aux fraises 

2- Paris / l’Ouest américain (Far West) / Irlande / La Bohême (région 

d’Europe centrale) / l’île onirique des Wiwas / Tahiti 

3- Au choix… 

4- Le Nautibulle 

5- Mme Leflan 

6- Dans un parc 

7- Un garçon vacher est un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin dans 

l'Ouest des États-Unis. 

8- « …se faire des amis ! » 

 

Expert 

 

9- Un jour, Philémon s’est perdu dans les faubourgs parisiens. Quant à 

Wilcox, il vivait vraisemblablement dans la rue. Il aidera Philémon à 

retrouver son chemin. La famille de Philémon recueillera Wilcox. 

10-  Kalyani 

11-  « Le 5 septembre 1895 à, il était approximativement 2h 31m 54s » 

12-  Triticum aestivum est une variété de blé tendre. 

13-  Le wiwani 

14-  Les Wiwas ne parlent pas. Ils communiquent en émettant des sons et 

onomatopées. Ils dansent, chantent, sifflent, tintinnabulent. 

15-  Une soupe 

16-  Lors du premier voyage, Philémon renverse sa tasse de thé sur la 

machine. Dès lors, la machine dysfonctionnera et conduira nos héros vers 

d’incroyables aventures 


