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Des lettres dont les élèves de 4B sont les auteurs.

Une suite 
imaginée par 

l’équipe de 
Sacha et 

Enguerrand,
1er épisode

Amour et tragédie

Rhoncus tempor placerat.

D’Héloïse de Vandeuil à Marie-Madeleine de Louvigny, 

Caen, le 19 juin 17…7

Ma chère cousine,

J’ai besoin de ton aide. Hier, j’ai revu le futur mari de ma sœur, et j’ai des 
doutes sur son amour pour Anne. Je crois qu’il m’apprécie. Je l’ai surpris en 
train de ramasser mon ruban et le mettre dans sa poche. Peut-être que je me 
fais des idées, je l’espère car moi je ne l’apprécie pas autant qu’il m’apprécie. 
Il est trop sérieux, et j’avoue que sa conversation manque de charme. Si je 
t’envoie cette lettre c’est surtout pour te parler d’un jeune homme que j’ai 
rencontré depuis peu, il se prénomme Henri de Mortemar. C’est un homme 
très intelligent, il s’y connait en tous et il est plein d’esprit. Je me suis 
beaucoup amusée avec lui,  j’espère que je le reverrai. 

Et toi comment vas-tu ? Es-tu toi aussi amoureuse ? 
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Des lettres dont les élèves de 4B sont les auteurs.

Une suite 
imaginée par 

l’équipe de 
Sacha et 

Enguerrand,
2è épisode

Amour et tragédie

Rhoncus tempor placerat.
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Des lettres dont les élèves de 4B sont les auteurs.

Une suite 
imaginée par 

l’équipe de 
Sacha et 

Enguerrand,
3è épisode

Amour et tragédie

Rhoncus tempor placerat.

D’Hector de Vermont au Curé de la Chapelle de Louvigny

Caen, le 3 juillet 17...7

Mon cher Père,

Cela fait maintenant neuf  jours que je garde un secret, 
trop lourd pour moi, bien trop lourd pour que je puisse 
le garder plus longtemps. Vous connaissez certainement 
le comte Henri de Mortemar, c’est son secret qui me 
pèse. Alors voilà, je vous l’avoue, il m’a déclaré des 
sentiments inavouables. Tout cela est horrible. Je ne 
sais pas quoi faire. Aidez-moi je vous en prie. Je sais 
que je peux compter sur votre conseil.
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Des lettres dont les élèves de 4B sont les auteurs.

Une suite imaginée par l’équipe de Sacha 
et Enguerrand,

4è épisode

Amour et tragédie

Rhoncus tempor placerat.

La comtesse veuve Adélaïde de Vermont, 

Le comte Philippe  de Vandeuil et la comtesse 
Sophie de Vandeuil, son épouse ont l’honneur de 
vous faire part du mariage de leurs enfants

Hector de Vermont et Anne de Vandeuil

Leur union sera célébrée le 20 septembre 17…7 à 
12h à la Chapelle du Château  de Louvigny.



LES LIAISONS NORMANDES!  PAGE5

Des lettres dont les élèves de 4B sont les auteurs.

Une suite 
imaginée par 

l’équipe de 
Sacha et 

Enguerrand, 
dernier épisode

Amour et tragédie

Rhoncus tempor placerat.

D’Heloïse de Vandeuil au Curé de Louvigny

 le 22 septembre 17...7

Mon Père,

Je ne sais par où commencer pour vous décrire le 
trouble qui agite mon esprit à présent.
Je me suis rendue hier chez M. de Mortemar avec mon 
frère, Eloi, et son épouse, Catherine, car nous 
souhaitions avoir un entretien avec lui. Mais ce jour-là 
a été le dernier de M. de Mortemar.
Quoique sa maison fût ouverte, il n’y avait aucun 
signe de vie lorsque nous sommes arrivés et aucun 
domestique n’a répondu à nos appels. Cela nous a 
paru étrange.
Nous nous sommes décidés à entrer et n’avons pas 
tardé à comprendre que M. de Mortemar avait décidé 
de mettre fin à ses jours.


