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LA 
PLUME 
DE 
SW NEA

La Plume de Swane est 
réalisée par des enfants 
hospitalisés en hématologie 
et oncologie à l’hôpital 
Armand Trousseau (Paris), 
en néphrologie, dialyse, 
gastro-entérologie, chirurgie 
viscérale, réanimation 
et USC médico-chirurgical 
à l’hôpital Necker (Paris), 
en oncologie, hématologie 
et pédiatrie générale 
au CHU de Nantes.
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« Quand on parle d’aventure, on s’imagine souvent seul, les cheveux 
au vent, au bout du monde. Perdu dans une jungle en Amérique 
du Sud, sans gourde ni boussole. Assis sur un radeau au milieu de 
l’océan, cerné par les requins. Ou en train d’escalader le sommet 
d’une montagne enneigée, pourchassé par le yéti. 
Mais pour vivre une aventure, pas besoin de s’appeler Tintin.  
Ni de parcourir des milliers de kilomètres. L’aventure se découvre 
parfois au coin de la rue. Elle peut être amoureuse ou 
professionnelle. Au fond, partir à l’aventure, c’est accepter  
de s’embarquer dans une histoire, un périple, une épopée  
dont on ne connaît pas la fin. C’est être prêt à embrasser  
le mystère, accueillir l’imprévu à bras ouverts et 
s’accommoder des galères. Partir à l’aventure, c’est sauter 
dans le vide à pieds joints. En savourant pleinement 
l’ivresse de la chute. Et sans se préoccuper de 
l’atterrissage. Vive l’aventure ! »

Martin, 32 ans

Trousseau  Necker  Nantes 
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EN REGARDANT  
LA MÊME IMAGE,  
LES ENFANTS N’ONT PAS 
VU LA MÊME CHOSE…

Elle fait  
la star !

Je ne connaissais pas 
Alyssa Carson, c’est 
super ce qu’elle fait !  
Elle doit avoir un bon 
niveau scolaire, au 
moins en maths car ça 
doit servir pour monter 
dans une fusée.
Il y a aussi Thomas 
Pesquet qui est allé 
sur la Lune, ils doivent 
certainement se 
connaître de nom.

Elle travaille à la Nasa 
et derrière c’est des 
réacteurs de fusée. 
Je pense qu’elle doit 
réparer les fusées !

C’est le premier enfant qui 
a été sur la Lune ?! Moi, 
j’ai toujours rêvé d’aller 
sur Saturne, celle avec le 
disque. Elle est trop belle !

Elle doit être 
astronaute, elle veut 
sûrement aller sur la 
lune. J’aimerais bien 
y aller aussi pour 
changer un peu d’air.

C’est une fille  
qui joue au foot.

Elle n’a pas l’air 
contente. On dirait 
des gobelets qui  
sont empilés derrière, 
ou sinon le bas  
d’une fusée.

Elle est en train de 
réparer des choses, 
elle doit s’occuper des 
gros tuyaux qui sont 
au fond. Ils font  
peut-être de la fumée. 

L’IMAGE
DU MOISM

Paoline, 6 ans

Sarra, 14 ans

Amine, 9 ans

Lisa, 7 ans

Céleste, 15 ans

Mahamadou, 11 ans

Anouk, 13 ans

Chaïma, 11 ans

C
ré

di
t @

Bl
ue

be
rr

y 
Pr

og
ra

m
/N

AS
A

Il
 s

’a
g

it
 d

’A
ly

ss
a

 C
a

rs
o

n
, 

un
e 

je
un

e 
A

m
ér

ic
a

in
e 

d
e 

18
 a

n
s 

q
ui

 e
st

 la
 p

lu
s 

je
un

e 
a

st
ro

n
a

ut
e 

en
 f

or
m

a
ti

on
. 

So
n

 o
b

je
ct

if
 : 

êt
re

 le
 p

re
m

ie
r 

h
um

a
in

 à
 a

lle
r 

su
r 

M
a

rs
 !



06 La Plume de Swane  La Plume de Swane 07 

LE DICO

A
ve

n
tu

re
 : 

en
tr

ep
ri

se
 c

om
p

or
ta

nt
 d

es
 d

iffi
cu

lt
és

, u
n

e 
g

ra
n

d
e 

p
a

rt
 d

’in
co

n
n

u,
 p

a
rf

oi
s 

d
es

 a
sp

ec
ts

 e
xt

ra
or

d
in

a
ir

es
, à

 la
q

ue
lle

 u
n

e 
ou

 p
lu

si
eu

rs
 p

er
so

n
n

es
 p

a
rt

ic
ip

en
t.

G
lo

b
e

-t
ro

tt
e

u
r 

: 
vo

y
a

g
eu

r 
q

ui
 p

a
rc

ou
rt

 la
 t

er
re

.
R

o
u

le
r 

sa
 b

o
ss

e
 : 

ex
p

re
ss

io
n

 u
ti

lis
ée

 d
e 

n
os

 jo
ur

s 
p

ou
r 

d
éfi

n
ir

 c
el

ui
 q

ui
 a

 u
n

e 
g

ra
n

d
e 

ex
p

ér
ie

n
ce

 d
a

n
s 

un
 d

om
a

in
e.

C
o

u
te

a
u

 s
u

is
se

 : 
a

cc
es

so
ir

e 
d

e 
p

oc
h

e,
 m

un
i d

’u
n

e 
la

m
e,

 d
’u

n
 t

ir
e-

b
ou

ch
on

, d
’u

n
 d

éc
a

p
su

le
ur

, e
nt

re
 a

ut
re

s,
 le

 t
ou

t 
ré

tr
a

ct
a

b
le

 d
a

n
s 

le
 m

a
n

ch
e.

L’ AVENTURE
Pour moi, la vraie aventure, c’est 
l’expérience de la vie. Tout ce que 
tu as vécu, c’est ça l’aventure.

Joris, 16 ans

L’aventure, c’est partir en 
voyage sans forcément 
connaître la destination.

À CHACUN SA DÉFINITION…

Quelqu’un qui se 
roule sur le dos.

Pour moi, ça veut dire aller 
explorer et trouver des 
choses. Par exemple 
découvrir quelque chose qui 
change tout, comme l’or 
dans les boucles d’oreilles 
parce que parfois ça fait des 
boutons, mais en or non !

La maladie, c’est une grande 
aventure. J’ai vécu plusieurs 
épreuves qui m’ont fait 
grandir. Ça m’apprend que la 
vie est parfois dure et triste, 
mais j’ai toujours le sourire.

Rouler sa bosse, 
c’est faire quelque 
chose de stupide !

Rouler sa bosse,  
ça pourrait concerner 
un chameau.

Yousra, 10 ans

L’aventure, c’est quand 
on va explorer quelque 
chose, quand on 
découvre quelque chose 
de nouveau et quand on 
se lance des défis peut-
être…

Vivre une aventure, c’est 
découvrir de nouvelles 
choses et aller de l’avant, 
sans regarder derrière soi 
et sans avoir peur.

L’idée que je me fais de 
l’aventure : une maison 
dans les arbres, un 
crocodile et une tortue 
carnivore et venimeuse  
(si on touche ses griffes 
empoisonnées, on devient 
tout bleu avec des 
boutons verts).

COUTEAU SUISSE

Rouler sa bosse ? C’est 
traîner les pieds, quand 
t’as pas envie de faire 
quelque chose.

C’est quelqu’un 
qui roule sur  
des bosses ? ! 

SA BOSSE
ROULER 

Lo
ua

ne
, 
11

 a
ns

Chaïma, 11 ans

Alec, 6 ans
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Ons, 8 ans

Maéïllyne, 13 ans

Rym, 13 ans

Margaux, 14 ans

L’aventure, c’est vivre quelque 
chose d’extraordinaire. On 
peut vivre une aventure dans 
un arrondissement de Paris ou 
dans mon village dans l’Orne.

Louis, 9 ans

Louane, 11 ans

Loïs, 13 ans

Sid Ahmed, 16 ans

Cem, 13 ans

Céleste, 15 ans

Genre la bosse quand on se 
blesse ? Je crois que c’est si tu 
tournes la tête, la bosse elle roule.

Ons, 8 ans

Maéïllyne, 13 ans

Ourielle, 14 ans

C’est un couteau, il est tout petit,  
il se plie et il est dangereux.

Moi, je ne connais que  
le globe terrestre.

Globe-trotteur, 
c’est quelqu’un  
qui fait le tour du 
monde en trottant.

Céleste, 15 ans

Chahd, 8 ans

Trop facile, c’est un 
couteau multifonction, 
avec un couteau, une 
fourchette, une cuillère et 
un peigne. 

Yousra, 10 ans

Un aventurier se sert 
d’un couteau suisse, de 
ses lames et de ses tire-
bouchons… Quand il voit 
une souris par exemple.

Louis, 9 ans

Ons, 8 ans

C’est le couteau pour couper la 
viande. Ça sert à couper un animal. 
Pour couper un grand animal 
sauvage, il en faut un grand,  
ça c’est sûr !

GLOBE- 
TROTTEUR

C’est une petite batterie 
Wi-Fi, tu peux la 
trimballer partout pour 
avoir de la connexion. 

C’est le globe terrestre 
qui tourne tout seul et  
qui court un peu… je sais, 
c’est un peu bizarre !

Mahamadou, 11 ans Maéïllyne, 13 ans
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TRAVAILLER, CE N’EST PAS 
TOUJOURS RIGOLO. MAIS 
PARFOIS, IL Y A DES MÉTIERS 
QUI FONT RÊVER…SURTOUT 
CEUX D’AVENTURIER !

LES 
MÉTIERS

Être funambule et 
marcher sur un fil 
entre les montagnes, 
c’est un métier 
d’aventurier. Il y a 
aussi les trapézistes 
au cirque. Pour moi, 
c’est des aventuriers 
car c’est comme s’ils 
contrôlaient l’air.

La police, parce qu’ils courent 
partout pour arrêter les gens. 
Mais c’est pas trop risqué  
comme métier, ils arrêtent  
des gens s’ils ont grillé  
un feu rouge, si du monde  
a bu ou s’ils n’ont pas  
leur ceinture.

Plongeur, pour  
moi ça serait  
un super métier 
d’aventurier !  
Ça doit être 
compliqué  
de respirer 
longtemps  
en apnée !

Les joueurs  
de foot, parce 
qu’ils partent 
dans un pays 
étranger avec 
leur famille.  
Ils découvrent 
les spécificités 
du pays.

Être
 arc

héologue, 

c’est l’
aventu

re
 

car o
n visite

 déjà 

plusieurs site
s 

et o
n ne sait 

pas ce qu’on va 

découvrir
.

Pour m
oi,  

un vrai m
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d’aventurier, 

c’est pirate !
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Les agents secrets, 

ça existe hein ? 

C
’est des aventures 

p
arce que déjà ton

 

m
étier il est secret 

et en plus  

tu dois attrap
er  

des m
échants. 

Raphaël, 11 ans

Maîtresse, ça rapporte pas trop 
d’argent mais tu fais des sorties, 
tu pars chaque jour quelque 
part. Dans un lieu qui coûte  
très cher, tu pourras partir  
avec l’argent des élèves.

Si
d 

Ah
m
ed

, 
16

 a
ns

Ourielle, 14 ans

Hamza, 7 ans

Lo
ïs,

 13
 an

s

Maéïllyne, 13 ans

Kelyann, 12 ans

Reporter : ils vont un peu 
partout dans le monde pour 
interroger les gens pour ensuite 
créer des documentaires, des 
reportages pour faire découvrir 
à d’autres gens des choses 
qu’ils ne savent pas forcément.

Margaux, 14 ans

Ons, 8 ans Cem, 13 ans
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SUPER
GENS
PORTRAITS DE HÉROS  
VRAIS ET IMAGINAIRES

Celui que je préfère, c’est Batman, 
il a une belle voiture. Quand  
je l’ai vu avec son acolyte Robin, 
je me suis dit qu’il serait cool.  
Ce qui m’impressionne, c’est 
quand il affronte le Joker avec 
ses cheveux verts.

Kelyann, 12 ans

Mickey, c’est  
un aventurier.  
Et les Tortues Ninja 
aussi !

Un archéologue, 
comme Vasco de 
Gama ou Christophe 
Colomb.

Tintin, c’est un aventurier ! 
C’est un jeune qui  
a beaucoup de tenues.  
Des fois il est habillé  
en irlandais, des fois  
il a sa veste bleue et puis  
il est toujours accompagné  
de son chien Milou. 

Louis, 9 ans

Je connais Indiana Jones. Lui,  
il recherche des trésors et puis  
il enseigne l’archéologie. Il a vraiment 
un style d’aventurier : il a un chapeau, 
une veste sobre on va dire, et des bottes.

Loïs, 13 ans

Dayan, 5 ans

Lolirock, c’est des princesses 
héroïnes ! C’est pas comme 
les autres princesses qui 
restent sur le truc là… le 
trône, qui disent « ramène-
moi du thé ». Chaque jour, 
elles ont des aventures !

Ons, 8 ans
Les Totally Spies, c’est des 
agents secrets, elles font 
tout ! Elles ont plein 
d’ennemis différents. Elles ont 
des rouges à lèvres laser,  
du chewing-gum qu’on 
mâche et quand on fait  
une grosse bulle ça protège 
de toutes les attaques. 

Ourielle, 14 ans

Ronaldo, c’est mon 
joueur préféré !  
C’est un aventurier 
parce que c’est  
un footballeur,  
il voyage !  
Par exemple, s’il 
joue contre Paris,  
il va voir la France.

Ruben, 6 ans

Wassim H., 5 ans

Le mec qui part dans les forêts… ah oui, 
Mike Horn ! Ça m’intéresse de savoir 
comment il vit, comment il arrive à 
manger, survivre. Moi, je ne pourrais 
pas faire ça, j’ai trop peur des bêtes. 

Nicolas, 15 ans

Adam, 15 ans

Alec, 6 ans

Alec, 6 ans :

« Pour moi,  
le héros 
aventurier, 
c’est moi ! »

Pour moi, The Rock dans 
Jumanji, c’est un aventurier. 
Je trouve que c’est un bon 
aventurier car il est musclé 
et il a de la force.

Cem, 13 ans
Timého, 8 ans

« Quand je pense  
à l’aventure, je pense  
à la jungle et aux 
plantes carnivores ! »
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JA̓I E  ON A TOUS DES TRUCS  
 QU’ON AIME ET DES MACHINS 
 QUI NOUS EMBÊTENT.

JA̓IME PAS
M

12 La Plume de Swane

Alec, 6 ans

Mahamadou, 11 ans
Lisa, 7 ans

Ons, 8 ans
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LES ENFANTS INVENTENT  
LA SUITE D’UNE MÊME 
HISTOIRE. HOSPITALISÉS DANS 
DES CHAMBRES DIFFÉRENTES, 
ILS NE CONNAISSENT  
QUE LA DERNIÈRE PHRASE  
DU RÉCIT PRÉCÉDENT.
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AU BO T
DU
MONDE

U
Dans les pays qui sont en 
guerre, les enfants vivent 
des aventures à couper le 
souffle parce qu’ils doivent 
tout le temps fuir. Ils sont 
forts pour se cacher. Moi, 
c’est sûr, si c’est la guerre 
je me fais tuer la première !
Ourielle, 14 ans

Nous avons 
campé en forêt 
au Portugal avec 
mes parents, ma 
petite sœur et mon 
grand-père !
Diana, 14 ans

C’est ma licorne 
qui m’emmène 
à Lyon ou à 
une destination 
surprise.  
Elle s’appelle  
Arc-en-Ciel.
Paoline, 6 ans

Je fais un long voyage 
pour aller chez ma grand-
mère en Roumanie. Il dure 
une journée entière ! Il faut 
se lever très tôt le matin, 
on n’a pas le temps de 
prendre de petit-déjeuner ! 
Gabriel, 6 ans

n d

Je voudrais aller 
au Japon parce 
que ça a l’air 
beau ! J’irais voir 
les créateurs de 
Kirby, de Mario  
et de Nintendo !
Mahamadou, 11 ans

LE COIN DES GLOBE-TROTTEURS

n d

n d

Raphaël, 11 ans

Paoline, 6 ansJe pense que dans 
d’autres pays, c’est pas  
les mêmes aventures parce 
qu’il y a pas forcément  
les mêmes choses qu’ici. 
En Australie, ils voient plein 
d’animaux différents,  
et en Chine ils ont les 
pandas.
Yousra, 10 ans

Il faut pas faire  
le tour du monde  
à cheval parce 
que ça prend des 
pauses. Un pays ça 
ferait au moins vingt 
pauses à cheval ! 
Ons, 8 ans

Ah, les imprévus en 
vacances ! Ça arrive 
toujours au moment 
où l’on s’y attend le 
moins… Je suis sûre 
que c’est arrivé à tout 
le monde d’avoir un 
voyage plus long que 
prévu, et c’est à la fois 
super car cela prolonge 
vos vacances, et c’est 
aussi inquiétant : où 
dormir ? Où manger ? 
Et vous, qu’avez-vous 
vécu pendant vos 
voyages ? N’oubliez pas 
que tous les imprévus 
sont permis ! Comme 
le dit ma mère : c’est 
l’aventure !
Lucie, 14 ans

Daniel, 5 ans

Avec ce bateau, je peux 
aller aux Philippines, là où 
mes parents ont grandi, 
là où habitent encore mes 
grands-parents et mes 
tantes et tontons. Mais 
attention, les Philippines, 
c’est dangereux ! Ma sœur 
s’est déjà fait mordre par 
des fourmis rouges là-bas !
Daniel, 5 ans

Au pôle Nord, il 
fait tout le temps 
froid et y a presque 
jamais du soleil, 
mais quand tu 
trouves du feu c’est 
carrément un rêve ! 
Ons, 8 ans

Si j’étais un aventurier, 
je me verrais bien 
grimper sur les 
montagnes dans 
mon pays d’origine, 
l’Algérie. Ça sera une 
montagne comme dans 
les dessins animés. 
Ilyes, 8 ans 

Ilyes, 8 ans

Mahamadou, 11 ans

 Toi aussi partage 

tes exploits au 

bout du monde 

sur Insta avec  

@assoswane !  
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TINTIN

CULTURE

J’ai vu Charlie’s 
Angels, un film 
d’espions, ça m’a 
beaucoup plu car il y 
a tout le temps plein 
de rebondissements. 
Et pour une fois  
qu’il s’agit de filles 
espionnes, c’est cool !

Il y a les BD de Tintin 
qui parlent d’aventure. 
Dans Les cigares du 
pharaon, Tintin est 
dans un bateau, il 
rencontre le professeur 
Cyclone, qui l’invite  
en Égypte pour faire 
une découverte. Puis  
le professeur Cyclone 
disparaît. Il a été 
« emmomifié » !

Rym, 13 ans

              
 

 
 

 

 JUMANJI  
Le premier film Jumanji est super. Ce 
sont des enfants qui jouent à un jeu de 
société qui s’appelle Jumanji. Le jeu 
devient réel et ils se retrouvent nez à 
nez avec des animaux de la savane !

Louis, 9 ans

Louane, 11 ans

Tyler, 5 ans

LIVRES, MUSIQUES, FILMS, JEUX VIDÉO…
QUELQUES CONSEILS DE NOS CRITIQUES AVERTIS !

« T’arrives belle  
et beau, tu repars 

moche et tout 
flagada. »

Joris, 16 ans

« Je conseillerais plutôt à  
nos lecteurs de partir camper 

en forêt et de faire  
des choses qu’ils ne font pas 

au quotidien. »
Diana, 14 ans
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SI
E 
: LA VRAIE AVENTURE 

KOH-LANTA

Je conseille My Hero Academia. 
Dans ce manga, 80 % de la 
population a un superpouvoir. On 
suit l’histoire d’un jeune homme 
qui n’en a pas et qui rencontre  
le plus grand des superhéros,  
All Might, qui lui donne le sien.  
Au début, il peine à maîtriser  
son nouveau pouvoir et rentre 
dans une académie où il va vivre 
des aventures et être formé.

Seb en Papouasie : la vraie 
aventure, c’est le documentaire 
d’un youtubeur qui s’appelle Seb 
et qui est parti en Papouasie avec 
une équipe de professionnels. Ils 
sont partis découvrir un endroit 
inexploré de la Papouasie. 
Quasiment personne n’avait mis 
les pieds là-bas. C’est un 
Parisien, pas du tout habitué à 
vivre l’aventure et à dormir dans 
la jungle. Et il a grave morflé !

Naël, 16 ans

Je regarde Koh-Lanta,  
c’est l’aventure ! C’est une 
émission où il y a des défis 
pour les participants qui  
sont seuls sur une île déserte. 
Ils doivent manger des 
insectes, ils dorment dehors, 
construisent des maisons 
tout seuls. C’est marrant  
à voir mais pas à faire !

Maéïllyne, 13 ans

Adam, 15 ans

Et moi, j’ai vu Jumanji Next Level,  
où ils sont bloqués dans un jeu vidéo !  
Ils doivent mettre le diamant vert sur  
un truc pour sortir et ils ont seulement 
trois vies ! J’ai même pas eu peur car  
en plus j’ai 5 ans… et 6 au mois d’août !
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I 

VOULAIT FAIRE LE TOUR D
U

 M
O

N
D

E

Le loup qui voulait faire le tour du 
monde, c’est un livre qui parle de 
voyage. Le personnage principal, 
un loup gentil, veut faire le tour du 
monde parce qu’il fait froid au pays 
des loups et qu’il s’ennuie. Il y a des 
histoires un peu impressionnantes. 
Une fois, il est allé à Marseille et 
s’est fait mettre en prison, puis a été 
libéré par le maire.

Amine, 9 ans

   
   

   SOUS LES MERS
Sous les mers, c’est un dessin animé  
qui parle d’une famille d’explorateurs 
des fonds des mers. Ils voyagent dans 
leur sous-marin en forme de baleine. 

Macéo, 5 ans
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T
rois aventuriers toulousains de 
30 ans, John, Marc et Max, 
sont partis au Mexique à la 
découverte d’une mystérieuse 

pyramide aztèque de laquelle personne 
n’était jamais revenu. Elle avait été 
construite et piégée pour protéger  
la tombe d’un grand roi.
En arrivant, ils sont d’abord tombés  
sur un crocodile chien de garde qui leur 
bloquait le passage. En l’éblouissant 
avec la lampe de poche de John, ils ont 
réussi à le contourner et à rentrer dans 
la pyramide. 
Mais ils se sont rendu compte qu’elle 
était piégée ! Des petites flèches 
sortaient d’un trou dans le mur,  

Marc a réussi à le boucher avec  
son couteau suisse. Ensuite, des rondins 
de bois sont tombés du plafond,  
ils s’en sont sortis grâce à la hache  
de Max, qui les a tous tranchés. 
Ils n’ont pas trouvé la tombe du roi mais 
des pièces d’or et le squelette d’un 
explorateur. Ils ont ramassé les pièces 
et pris le squelette en photo. Ils sont 
sortis de la pyramide et, à leur retour,  
ils ont tout donné au musée de 
Toulouse. Même si cette aventure  
a été très difficile, ils préparent déjà  
la suivante : ils iront passer la nuit  
à Tchernobyl !

O 
n l’appelait M., il avait 25 ans. Un jour, 
il décida de se jeter d’un hélicoptère au 
milieu de la forêt amazonienne. Comme 
à la télé, il voulait se débrouiller pour 

retrouver la civilisation. Pendant une semaine, il a 
réussi à survivre en mangeant des petits animaux 
jusqu’au jour où il croisa un lion avec lequel il entra 
en conflit. Il essaya de se défendre avec son couteau 
mais le lion, qui était plus fort, l’a mangé ! C’est un 
explorateur qui, ne le voyant pas revenir au bout d’une 
semaine, est parti à sa recherche et a retrouvé ses os. 
Morale de l’histoire : ne faites pas comme à la télé !

Thomas, 14 ans

Rayan, 16 ans

Hannah, 9 ans

NOS JOURNALISTES DE CHOC ONT ENQUÊTÉ  
SUR DES ÉVÉNEMENTS BIZARRES DONT VOUS NE TROUVEREZ 
PAS UNE LIGNE DANS LES AUTRES JOURNAUX !

U
ne petite fille qui s’appelle Stéphanie avait recueilli  
un girafon. Après quelques semaines, il avait beaucoup grandi.  
Et un jour Stéphanie se dit : « Ça serait bien si j’allais à la 
montagne avec mon petit girafon. » Et une semaine plus tard, elle 

arrivait dans la montagne. Elle rencontra un hérisson qui jouait de la guitare. 
Stéphanie avait emporté une corde avec elle et plein d’outils. Elle réalisa 
beaucoup d’aventures : creuser des trous, escalader des montagnes,  
et elle avait même construit une cabane pour son hérisson et son girafon.
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GALERIE
DÉLIRANTE

DÉCOUVREZ ICI
LES ŒUVRES INÉDITES 
D’ARTISTES D’EXCEPTION !E

Alec, 6 ans

Samuel, 6 ans

Bougary, 6 ans

Hani, 8 ans

Ruben, 6 ans

Alec, 6 ans

Maïmouna, 10 ans

Amine, 9 ans

Plus tard, je serai archéologue parce que j’adore les 
dinosaures et que je creuserai la terre.

Le lapin-poisson de Swane

C’est Loup, dans le livre Le loup qui voulait faire le tour du monde. 

C’est l’extraterrestre Kirby !

C’est un monsieur qui nettoie 
la vitre d’un immeuble. Il la fait 
tomber et lui aussi tombe par 
terre. C’est un aventurier, mais 
pas très fort. En fait, il est nul, 
mais rigolo.

C’est ma maison avec le terrain de foot dans le jardin ! Dans le film Bébé part en vadrouille, 
le bébé arrive dans la cage d’un gorille.

C’est la copine de Steve 
dans Minecraft !
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L’INTER
VIEW

E
GUIREC SOUDÉE EST  
UN JEUNE BRETON QUI A FAIT 
UN TOUR DU MONDE DE 5 ANS  
À LA VOILE AVEC POUR SEULE 
COMPAGNIE UNE PETITE POULE 
ROUSSE, MONIQUE.

BIO
2014
Il entame à 22 ans 
sa première 
transatlantique en 
solitaire… ou presque.  
Il rencontre Monique  
en escale aux canaries. 
Ils ne se quitteront plus !

2015
Il hiverne 130 jours 
dans les glaces  
du Groenland.

2016
Il est le plus jeune 
marin au monde à 
franchir le passage 
du Nord-Ouest en 
solitaire, et Monique la 
première poule  
de l’Histoire !

2017
Il traverse le Pacifique 
du nord au sud.

2018
Il franchit le cap 
Horn, il navigue 
jusqu’en Antarctique, 
puis réalise 
3 transatlantiques  
avant un retour bien 
mérité en Bretagne.

2020
Il remporte le prix 
international du jeune 
navigateur de l’année !

Jérôme, 6 ans

GUIREC 
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EST-CE QUE LE TEMPS DE 
PRÉPARATION AVANT DE PARTIR 
À L’AVENTURE EST IMPORTANT ? 
EST-CE LONG ?
Je ne suis pas un bon exemple, je n’étais 
pas très bien préparé avant mon départ de 
Bretagne, mais à chaque escale je me 
préparais de mieux en mieux et je réparais 
mon bateau dès que je récoltais de l’argent 
en travaillant.

PEUX-TU DÉCRIRE TON BATEAU, 
SES ÉQUIPEMENTS ?
Yvinec mesure 11,80 m, c’est un dériveur 
lesté en acier, il n’est pas très rapide mais il 
est costaud. C’est un sloop, il a un mât. Il 
est équipé d’une éolienne et d’un panneau 
solaire pour fournir de l’électricité. 

POURQUOI VOUS FAITES ÇA ?
Pour réaliser mes rêves, c’est la plus belle 
chose qu’on peut faire, surtout quand on 
est jeune. J’ai toujours rêvé de traverser  
les océans sur mon propre bateau,  
depuis tout petit. Si toi aussi tu as un rêve, 
c’est important de te donner les moyens  
de le réaliser.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
CONNAISSEZ-VOUS MONIQUE ET 
OÙ L’AVEZ-VOUS RENCONTRÉE ?
J’ai rencontré Monique aux Canaries,  
elle avait 6 mois. Je m’apprêtais à 
traverser l’Atlantique pour la première fois. 
C’était le début de l’aventure, il y a 6 ans.

POURQUOI TU AS CHOISI DE 
VOYAGER AVEC UNE POULE ? MOI 
JE SERAIS PARTIE AVEC 
MAMAN !
Une poule pond des œufs, c’est un peu 
comme ta maman qui te prépare ton 
déjeuner. Je ne voulais pas partir avec ma 
maman car ce qui me faisait rêver aussi, 
c’était de me débrouiller tout seul, de 
trouver les solutions à mes problèmes en me 
creusant la tête sans attendre qu’on m’aide. 
Dans la vie, tu ne pourras pas toujours 
demander aux autres ou à ton téléphone de 
trouver une solution pour toi. Il est 
important de se surpasser, que ce soit dans 
le sport, dans les idées, dans le voyage. 
Plus tu repousses tes limites, plus tu te sens 
vivant et joyeux. Cela t’apprend à avoir 
confiance en toi et à prendre la vie toujours 
du bon côté. 

COMMENT AS-TU RÉUSSI  
À GARDER TA POULE EN VIE 
PENDANT TOUT CE TRAJET ?  
ET EST-CE QU’ELLE ARRIVAIT  
À PONDRE DES ŒUFS AVEC  
LE FROID ? MAMIE A EU DES 
POULES ET JE SAIS QU’ELLES 
SONT TRÈS FRAGILES.
Monique est une poule exceptionnelle,  
je pense. Elle a continué à pondre dans  
le froid, mais j’avais installé un chauffage 
dans le bateau, et je faisais très attention 
à elle, en la nourrissant bien. Je lui avais 
même installé un petit plafonnier dans  
sa cabane pour qu’elle ait un bon rythme 
de lumière et d’obscurité pendant  
la nuit polaire (70 jours sans soleil !).  
C’est important qu’une poule soit dans  
un endroit douillet et que ses heures  
de sommeil soient respectées. Même si  
ses plumes sont la meilleure doudoune 
contre le froid, je lui ai fabriqué en petit 
pull au Groenland.

EST-CE QUE C’ÉTAIT UNE BELLE 
AVENTURE ?
C’était une aventure splendide. J’ai déjà 
envie de repartir. J’ai rencontré des 
animaux et des paysages incroyables.  
J’ai aussi rencontré des gens 
exceptionnels. Les Groenlandais, par 
exemple, sont des gens incroyablement 
gentils et accueillants, ce sont aussi  
des gens très courageux et qui respectent 
la nature.

EST-CE QUE VOUS AURIEZ ÉTÉ 
CAPABLE DE MANGER VOTRE 
POULE SI VOUS ÉTIEZ VRAIMENT 
EN DÉTRESSE ?
Je rigole des fois en disant que si elle m’avait 
embêté au tout début, je l’aurais mangée. 
Mais plus jamais ça ne m’a traversé l’esprit, 
Monique, c’est mon animal de compagnie, 
c’est ma confidente, c’est mon amie.

INTERVIEW MENÉE AVEC BRIO PAR :

« Les œufs en or de Monique ! »

Adam, 15 ans
Vladimir, 16 ans
Diana, 14 ans
Ourielle, 14 ans

Loïs, 13 ans
Kelyann, 12 ans
Raphaël, 11 ans



026 La Plume de Swane  La Plume de Swane 027 

LA 
FAMILLE
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IL Y EN A DES CHOSES 
À RACONTER SUR LA 
FAMILLE… ET LES ENFANTS 
NE S’EN SONT PAS PRIVÉS ! 
ILS NOUS DISENT QUI SONT 
LES AVENTURIERS DANS 
LEUR FAMILLE.

Mon papy, il est passé 
sous un camion. Il s’est 
relevé, et avec la peur  
il a couru sans s’arrêter. 

Hannah, 9 ans

Mon papa, il voyage 
beaucoup. Il est déjà parti 
dans plein de pays, comme 
à Dubaï. C’est son travail !

Céleste, 11 ans

Mon grand-père quand 
il était né il était en 
pleine guerre. Je crois 
que c’était la 2e. Il était 
bébé et il a survécu 
grâce à ses parents ! 

Ons, 8 ans

Mon papa est aventurier : 
l’autre jour, il a rencontré 
une souris. Il ne l’a pas 
tuée avec son couteau 
suisse, il a juste 
décampé ! Il l’a vue dans 
un magasin qui traversait 
le rayon gâteaux.

Louis, 9 ans

Dans ma famille, on est 
à fond dans le 
paranormal. On ne croit 
pas aux fantômes mais 
on aime bien étudier les 
phénomènes étranges. 
Avec mon père, on s’est 
beaucoup documentés. 
On voudrait faire  
de l’« urbex » : aller 
dans des endroits 
abandonnés, flippants 
ou hantés pour les 
étudier et prouver qu’il 
n’y a pas de fantôme, ce 
serait une vraie aventure 
en famille !

Vladimir, 16 ans

Je suis allé en Guyane 
avec ma famille il y a 
quatre ans. Avec mon 
papy, on dormait sur des 
hamacs sous des carbets 
(abris en bois typique), 
on pêchait des poissons 
et on se douchait dans  
le fleuve avec les 
piranhas et les poissons-
chats. Par contre, j’ai 
trouvé une mygale dans 
ma claquette et des 
chauves-souris dans les 
toilettes… je n’irai plus 
jamais !

Nicolas, 15 ans

Damla, 8 ans

Ruben, 6 ans

Nous, on a été 12 ou 11 fois au Portugal ! On a visité le stade de 
foot du Benfica Lisbonne et on a embrassé l’herbe ! 

Ruben, 6 ans

C’est moi l’aventurier  
de la famille ! J’aime bien 
l’aventure, découvrir  
des choses, trouver  
des empreintes d’animaux 
et des crabes. 

Timéo, 8 ans

Ma grand-mère portugaise, 
c’est une aventurière parce 
qu’elle a dû quitter l’école à 
9 ans pour aider sa mère à 
la ferme et s’occuper de ses 
sept frères et sœurs, 
cultiver les légumes et aller 
chercher de l’eau.

Diana, 14 ans

Dayvon, 9 ans

Avec ma famille, on se 
lance dans une nouvelle 
aventure… on va avoir  
un chien ! 

Anouk, 13 ans

J’ai mon grand-père  
qui était journaliste,  
et c’est une sorte 
d’aventure aussi.

Margaux, 14 ans

Mon papy, il a une 
maladie, et il a eu le 
cancer. Ma maman a eu 
l’endométriose et moi  
j’ai le cancer. Une vraie 
famille d’aventuriers ! 

Théo, 9 ans
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Malheureusement, il faudrait 
bien trouver une deuxième 
planète, car la nôtre 
commence à avoir beaucoup 
de problèmes. Une nouvelle 
planète où on ne ferait  
peut-être pas les mêmes 
erreurs que sur Terre.
Quentin, 17 ans

LE FUTUR

28 La Plume de Swane

Je ne voudrais pas aller  
dans l’espace car ma 
maman me manquerait trop,  
même si j’aime beaucoup  
les vaisseaux spatiaux !
Jérôme, 6 ans

Samuel, 6 ans

Les hommes 
vont aller dans 
des forêts, 
rencontrer 
des animaux 
sauvages 
comme des 
moutons, les 
chasser, les tuer 
et les mettre 
au feu pour les 
manger.
Chahd, 8 ans

Wassim A., 5 ans

Gabriel, 6 ans

À DÉFAUT D’AVOIR UNE BOULE  
DE CRISTAL POUR PRÉDIRE L’AVENIR, 
NOS JOURNALISTES EN HERBE  
NE MANQUENT PAS D’IMAGINATION !
QUELLES SERONT LES AVENTURES  
DU FUTUR ?

Plus tard, l’aventure ce sera la 
détox digitale, où l’on se coupe 
des réseaux sociaux, du monde 
connecté et l’on se retrouve 
loin de la ville et du bruit. Ça 
doit être une belle aventure de 
reconnexion avec soi-même, une 
aventure des temps modernes 
dont on doit ressortir changé. 

Margot, 14 ans

Les dinosaures, ils reviendront. On va les 
redécouvrir méchants. On va les trouver 
dans la forêt, il y aura de la grosse 
boue. Moi j’irai les découvrir, j’aurai mon 
maillot de Cars et mes jumelles. 

Wassim A., 5 ans

Dans le futur, les explorateurs 
découvriront : les abysses  
– seulement 27 % de la terre 
a été explorée et nous ne 
savons encore rien des fonds 
marins très profonds –, les 
ovnis, le paradis et l’enfer, les 
étoiles et les planètes.

Vladimir, 16 ans

Quelque chose qui serait 
énorme, ce serait que 
quelqu’un découvre quelque 
chose d’énorme, comme 
quand Christophe Colomb  
a découvert l’Amérique !
Margaux, 14 ans

Dans le futur, il y aura un train 
qui fera le tour du monde,  
il traversera les montagnes  
et la mer dans des tunnels  
qui flottent sur l’eau.  
C’est la Flèche bleue, c’est  
le plus grand train du monde,  
il y a 10 000 wagons.  
Et dans chaque wagon, il y 
a 10 000 personnes. Le billet, 
il coûtera 500 euros, et dans 
le dernier wagon on pourra 
manger des pizzas à la truffe. 
C’est moi qui le conduirai !
Gabriel, 6 ans

Je pense que les aventuriers iront découvrir 
les fonds marins parce qu’aujourd’hui on 
n’a peut-être pas les bons matériaux pour 
résister à la pression. Il y aura plein d’espèces 
de différents poissons, et pourquoi pas 
différentes algues qu’on ne connaît pas. 
On peut imaginer beaucoup de choses sous 
l’océan ! Loïs, 13 ans
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MÊLÉS
Quel bazar !

Retrouve les mots de l’aventure :
AVENTURE, ROCAMBOLESQUE, VOYAGE, JOURNALISTE, 
ADRENALINE, EXPLORATEUR, AMOUR, MARS, IMPREVU, 

ESCAPADE, COURAGE, JUNGLE, TINTIN, EVASION

1  VOUS POUVEZ UTILISER CE COUPON

•  Je souhaite m’abonner à La Plume de Swane :
 Pour un an : 30 €
 Pour deux ans : 50 €

• Je souhaite faire un don à l’association Swane :
 Don de : ........................ €

• Soit un montant total de …………............ €

J’effectue mon règlement par chèque à l’ordre 
d’Association Swane CCP

•  Mes coordonnées :
Nom* : ...............................................................................
Prénom* :.........................................................................
Entreprise, institution : ...................................................
Adresse* : .........................................................................
Code postal* : .................................................................
Ville / pays* : ....................................................................
Tél. : .................................................................................
E-mail* : ...........................................................................

* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

L’association Swane traite les données recueillies pour 
expédier les magazines (abonnement), adresser le reçu fiscal 
(dons) et vous tenir informés de l’actualité de l’association. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 
personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous  
à la page « Mentions légales » de notre site :  
www.assoswane.com/lassociation-swane/mentions-legales/

Merci de retourner ce formulaire de soutien à :
Association Swane
49, rue du Faubourg-Poissonnière
75009 Paris

2  VOUS POUVEZ FAIRE UN DON ET 
VOUS ABONNER EN LIGNE EN SCANNANT 
CE QR CODE OU EN VOUS RENDANT  
SUR NOTRE SITE : www.assoswane.com/
lassociation-swane/soutenir-swane

Des questions ? Envie de découvrir l’ensemble  
de nos actions ? Rendez-vous sur notre site web
ou contactez-nous !
www.assoswane.com
assoswane@gmail.com

La Plume de Swane est un joli magazine, graphique  
et tendrement impertinent, rempli de mots et de dessins 

d’enfants. Il est réalisé par et pour les enfants hospitalisés 
pour une longue durée, avec l’aide des journalistes 

bénévoles de l’association. Grâce à La Plume de Swane, 
les enfants s’évadent, retrouvent confiance en eux  
et s’investissent dans une action qui leur permet  

de se projeter dans l’avenir. 

 Les hôpitaux

Les services hématologie et oncologie 
de l’hôpital Armand-Trousseau 

(Paris 12)
-

Les services néphrologie, dialyse,  
gastro-entérologie, chirurgie viscérale  

et réanimation de l’hôpital Necker 
(Paris 15)

-
Les services oncologie, hématologie 

et pédiatrie générale  
du CHU de Nantes (44)

Les distributeurs

Le Cafézoïde, 
92 bis, quai de la Loire, Paris

Librairie Dixit, 
35, rue de Châteaudun, Paris

Librairie L’Humeur Vagabonde, 
43, rue du Poteau, Paris

Librairie Vendredi, 
67, rue des Martyrs, Paris

Ludothèque Denise Garon, 
8, square Dunois, Paris

Librairie Fontaine, 
88, rue de Sèvres, Paris

-
Librairie Coiffard, 

7, rue de la Fosse, Nantes
Librairie Durance, 

4, allée Orléans, Nantes
Librairie Les Biens Aimés, 

2, rue de la Paix, Nantes
Librairie Les Enfants Terribles, 

17, rue de Verdun, Nantes
-

Librairie La soupe de l’espace, 
9, avenue des Îles-d’Or, Hyères

Librairie L’Îlot Pages, 
66, avenue Pierre Larousse, Malakoff

Librairie La Boîte à histoires, 
31, cours Julien, Marseille

Librairie Tire-Lire, 
24, rue de la Bourse, Toulouse

Médiathèque de Tournefeuille, 
3, impasse Max-Baylac, Tournefeuille

La Nouvelle Librairie, 
12, rue Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Brieuc

-
Retrouvez aussi La Plume de Swane 
dans les grandes Fnac parisiennes !

-
Les Nature et Découvertes du Marais, 
du Forum des Halles, d’Italie 2 (Paris) 

et du passage Pommeray (Nantes)

Nos réseaux sociaux

Merci aux journalistes bénévoles de l’association sans 
qui rien ne serait possible !

Laurence André, Stéphanie Bazylak, Myriam Bennezzar, 
Estelle Bescond, Anais Bouitcha, Jean-Christophe Bourdillat, 
Géraldine Bouton, Alice Briançon, Marion Coisne, Matthieu 
Dixte, Florence Falvy, Christine Ferreri, Céline Fion, Pauline 

Forgue, Lina Fourneau, Sophie Gauthier, Laurianne Geffroy, 
Magali Grandet, Olivier Hertel, Hélène Laurenceau, Audrey 

Mangin, Isabelle Moreau, Anne Moreaux, Emilie Plantard, 
Eléa Pommiers, Laura Raynaud, Maxime Recoquillé, Anne 

Saulay, Bruno Saussier, Sandrine Tournigan, Julien Wagner.

Merci aux éducatrices et infirmières de chaque service. 
Elles nous sont d’une aide précieuse !

QUI ?
L’idée a été inspirée par Swane en 2003. Alors âgée de 6 ans, 

la petite fille est hospitalisée pendant un an à l’hôpital 
parisien Armand-Trousseau pour une tumeur. Sa marraine, 
mordue de presse, imagine avec elle La Plume de Swane, 

pour distraire les enfants et les sortir de leur isolement. 

Vous êtes un particulier ? Un professeur ? Une entreprise ? 
Vous pouvez vous abonner ou faire un don à l’association. 

Vous tenez une librairie ? Un lieu dédié à la jeunesse ?  
Vous pouvez distribuer La Plume de Swane ! Vous êtes 

illustrateur, journaliste ? Devenez bénévole ou écrivez  
un article sur l’association ! 

MERCI !

La Plume de Swane… 
S’abonner ?  

Faire un don ?

QUOI ?

COMMENT ?

OÙ ?

SOUTIENS
Ce numéro a été réalisé avec le soutien  
de Citizen Press, de la Fondation SNCF  

et du Groupe Dassault.

/assoswane

assoswane

@AssoSwane

association swane

F A D R E N A L I N E B R V Y

M Q I M B E J H B J F B T Z R

E A N H G R Ç A H B D E N H M

Ç Ç R A M O U R U M N I O S A

G G Y S S C T T M D A M U E V

J O U R N A L I S T E P O X E

V E S Ç I M W N D T T R A P N

I V O J C B Y T D J H E O L T

E A H U J O O I Ç S Z V S O U

C S P U U L U N K N R U Ç R R

Q I V J N E H R U C S Z A A E

I O N B G S N S A I R G B T F

Q N H P L Q K F B G A U C E P

R J J S E U C S N W E E Ç U I

Ç C F Ç S E S C A P A D E R N


