
  

Je suis la vigie et je crie

Christian Grenier



  

Christian Grenier né le 26 juin1945 à Paris, de parents
comédiens, Christian Grenier est plongé dès son enfance

dans le théâtre et souhaitait devenir acteur. 
Ses parents s'y opposant, il choisit de suivre des études et

deviendra enseignant (professeur de français).
C'est dans un collège parisien qu'il animera des clubs

d'astronomie, de science-fiction, et de théâtre. 
Ces passions, il les découvre très jeune.

Ce sont les progrès dans le domaine de la conquête de
l'espace qui le poussent à explorer ces univers qu'il

transformera en science-fiction. Il se mettra à écrire et au
bout de son troisième récit, il obtiendra un prix qui marquera

son début de carrière d'écrivain. 
Il écrira des romans de science-fiction pour les jeunes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1945_en_litt%C3%A9rature


  

                                          ---- MON RESUME----

Thésée, envoyé par le professeur Queen de la CIA aux USA, fait un
voyage dans le futur. 
Dans un vieux phare, il découvre une lettre : cette lettre a été écrite par
un homme dénommée la «  vigie  ».
Il crie pour prévenir que la planète souffre . 
La lettre explique que depuis le XIXème siècle, avec la découverte du
charbon tout à changer  : les températures et les saisons sont
déréglées , les hommes font des activités inutiles qui polluent et
provoquent la fonte des glaciers, des milliers d'espèces animales et
végétales ont disparues à cause des humains, de plus en plus de
catastrophes climatiques apparaissent.
Les autorités ne font rien pour changer les choses et les hommes sont
trop égoïstes pour changer leurs habitudes pour sauver la planète . 
Devant cet inventaire très inquiétant, Thésée décide de présenter la
lettre au président des USA pour le sensibiliser sur ce que sera l'avenir.
Le président fait la sourde oreille et fait enfermer le professeur Queen et
Thésée pour qu'ils ne puissent pas témoigner de cette catastrophe
écologique et humaine.



  

---- MON AVIS----

Cette nouvelle m'a beaucoup plu car elle parle d'un sujet actuel : 
 la Terre est détruite petit à petit par les hommes . 

Les êtres humains sont trop égoïstes pour changer leurs habitudes alors
qu'ils devraient changer les choses ...

Cette nouvelle m'a ouvert les yeux car je ne pensais pas que l'homme
était aussi égoïste . 

Je ne pensais pas que l'on puisse dérégler la planète à ce point là sans
s'en rendre compte ! 

Je ne pensais pas non plus que tout cela causerait notre perte !



  

---- ACTIVITES COMPLEMENTAIRES----



  

LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE

D'ici l'an 2300, avec la fonte des calottes glaciaires en Arctique et au Groenland,
la montée du niveau des mers pourrait dépasser les 5 mètres.
Si rien n'est fait rapidement, la forêt amazonienne pourrait être perdue en
seulement quelques décennies après le franchissement d'un point de non
retour. 
Des chercheurs de l'Université de Lund, en Suède, ont montré que les oiseaux
vivant sous des climats chauds et humides présentent un système immunitaire
plus efficace que des espèces  issues  de zones plus froides et sèches. Ces
dernières pourraient ne pas survivre à de potentielles épidémies de micro-
organismes tropicaux provoquées par le réchauffement du climat.

Évolution de la fonte des glaciers



  

Je conseille cette nouvelle : 

Le réchauffement climatique est un sujet d'actualité !
Cette nouvelle permet de nous ouvrir les yeux pour nous faire réagir,
surtout nous, la nouvelle génération : nous connaîtrons probablement les
plus fortes perturbations climatiques.
Le récit peut être brutal en disant que les hommes sont trop égoïstes
pour changer leurs habitudes, mais c'est vrai. Elle fait réaliser que nous
sommes en train de causer notre perte, celles des espèces animales et
végétales et de détruire notre planète. 
Elle me donne envie de réagir pour tous nous sauver !
C'est pour tout cela que je conseille cette lecture.



  

J

J'ai dessiné la Terre comme je voudrais qu'elle soit : en paix, que les 
hommes soient en paix avec eux-mêmes, avec la nature et que l'on protège

la Terre ! 
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