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Note
Le fantastique est un genre littéraire 
qui introduit des faits inexplicables 
dans le cadre réaliste d’un récit. 

1 Quel fait inexplicable l’auteur a-t-il 
introduit dans l’histoire de Nicanor?

Nicanor s’est numérisé, avec son violon. 
Depuis, Nicanor joue du violon et chante dans l’univers virtuel.

2 Quel est cet objet dont le son ressemble au son du violon de Nicanor? 
     Une corne de brume. Elle est très utile en navigation.

3 Qu’a de particulier le violon de Nicanor?
Le violon de Nicanor est tendu de solides cordes de guitare.

4 Qu’ont en commun un archet de violon et un cheval?
     L’archet de violon est tendu d’une mèche de crin de cheval, enduite de résine de pin.

Le meilleur crin provient de la queue d’un étalon blanc vivant dans une région froide,
comme le Canada, la Sibérie ou la Mongolie. 

5 Qu’a de particulier la voix de Nicanor?
La puissante voix de Nicanor se fait entendre même pendant les tempêtes de neige. 
Ses cordes vocales ont la puissance des secousses telluriques d’un volcan en éruption.

6 Où se font entendre le violon et la voix de Nicanor?
Dans la rue de son quartier, sur un CD, à toutes les radios, sur les plages, 
dans les stations de ski, les campings, les centres commerciaux et partout 
où les satellites de commmunications retransmettent la musique et la voix de Nicanor.

7 Dans cette histoire, qui garde la tête froide? 
     Nicanor. Il conserve son sang froid. Le succès ne lui tourne pas la tête.

8 Associez les personnages à ce qu’ils imaginent :

     A   La voyante                        1   Les horloges se dérèglent et les calendriers s’agitent.

     B   Le poète                           2   Nicanor a avalé un volcan.

     C   Les passants                   3    L’axe de la terre est sur le point d’être ébranlé 
                                                           et le sens de rotatoin de la Terre risque de s’inverser.
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