
Louis!(Groupe!4),!un!garçon!
troublé,!amoureux!d'un!fille!qui!
ne!le!connaît!pas.

Esther!(Groupe!4),!une!nouvelle!
élève!à!Waring!qui!cherche!l'amour,!
mais!croit!qu'elle!est!un!cas!désespéré.

Jacques!(Groupe!4),!un!bon!ami!de!
Louis!qui!veut!tout!ce!qu'il!y!a!de!
mieux!pour!lui!et!pour!Louis.

Naomi!(Groupe!3),!la!meilleure!amie!
d'Esther!qui!veut!trouver!l'amour!et!
aider!Esther!à!trouver!le!sien.
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"Special Day" à Waring: les filles sont en train de bavarder ensemble dans la Grande Salle...

Esther, est-ce que 
tu aimes un garçon ? Je 

sais que tu admires 
quelqu’un.

Je tombe amoureuse de 
Jacques, peut-être Esther peut 
trouver un de ses amis. Il est 

vraiment mignon.

Ooh la la, 
Jacques, il est fort. Je l’ai 
vu aux sports -- il joue très 

bien au foot.

Ahh, Jacques, mon prince charmant, 
mignon et fort, mais il est trop cool pour moi. 

Il ne tombera jamais amoureux de moi.

Oui!

Non, personne ne 
m’aime.

Oui, peut-être, je 
trouverai un copain parmi les 

garçons charmants de 
Waring...

Mais, non, tu dois seulement lui dire ‘Bonjour’ 
et ce sera le coup de foudre !



Louis a un plan. Pendant la pause, il vole 
les agrafes du Temps Retrouvé...

Zut, je dois chercher des 
agrafes chez Mme Cahill.

Salut Louis! Tu 
vas imprimer LTR 

avec moi?

Non, je voulais 
changer le cadeau du 

Temps Retrouvé 
d’Esther, c’est trop 

banal!

Qu'est-ce que 
c'était?

"Un Sapin de Noël!" Elle est 
trop spéciale pour ça! 

Je l'ai changé en quelque chose 
de plus romantique..

Bon courage, 
Louis, mais j’ai parlé 

avec quelques filles qui 
m’ont dit qu’Esther n’aime 

personne en ce 
moment...



Esther ! 
regarde ici, ton 

cadeau !

Peut-être mon 
cadeau n’est pas 

assez! Que puis-je 
faire de plus ?...

C'est de 
qui? Peut-être 

c'est un garçon 
romantique...

"Un 
admirateur 

secret" – on doit le 
trouver. Demandons 

à nos amis s'ils le 
savent.

"Esther: Une soirée 
romantique avec un 
admirateur secret..."

Quelques minutes plus tard...

Publicité

Cherchez-vous!l'amour?
Voulez-vous!apprendre!en!même!temps?

Venez!à!l'école!Waring!
où!"aimer"!et!"apprendre"!vont!toujours!ensemble!

Contactez!Dorothy!Wang!aujourd'hui!et!changez!votre!vie!sentimentale!pour!le!mieux...!
Tel:!978-927-8793!



J’aime 
trop Esther. Il 
ne faut pas 

qu’elle tombe 
amoureuse de 

Louis! 

Esther m’a dit 
qu’elle n’est pas du tout 
intéressée par celui qui a 
mis son cadeau dans Le 

Temps. Tant pis pour 
toi.

Ohhh, c’est pas 
possible. Je l’aime 

tellement! Peut-être 
aimera-t-elle une belle 
note d’amour dans sa 

boîte!

Il faut que 
cette note soit 

charmante pour 
qu’elle change 

d’avis.

Quelques minutes plus tard...



Je dois 
trouver Naomi 
pour que nous 

demandions aux 
élèves s'ils savent 

qui a écrit cette 
belle note!

Ah, Naomi, te 
voilà !

J’ai trouvé cette note 
dans ma boîte.

Il faut qu’on 
trouve ton 
admirateur 

secret !

Une note 
d'amour! C'est de 
mon admirateur 

secret?



Je n’ai 
aucune 

idée.

Non, 
désolé.

Je 
suis juste 
un pauvre 
élève de 

CORE! Je 
n'en sais 

rien!
Non, bon 
courage!

On ne le trouvera 
jamais...

Viens! 
Notre dernière 

activité de 
"Special Day" 

commence dans 
quelques 
minutes.

Est-ce que tu sais qui a 
écrit cette note?



Aujourd'hui c'est 
presque mon meilleur 

Special Day!
Presque...

Je trouve 
notre château 
super génial, 
n'est-ce pas, 

Louis?

Oui... 
génial, 

comme tu 
l'as dit...

Est-ce que nous 
pouvons mettre un 

coussin ici?

Mais, je crois 
que nous devrions 
mettre un dernier 
coussin ici, n'est-

ce pas?

Louis prépare sa dernière actitivité: 
un château fort de coussins...



Il est 
vraiment beau, 

Louis...

C'est 
trop. Elle ne 

m'aime pas, mais elle 
m'a touché! 

Je lui écrirai une 
autre note...



Voilà! 
C'est fini!

Pourquoi 
est-ce qu'il est 

parti après que nous 
nous sommes 

touchés?

On devrait 
peut-être lui 

parler.



J'ai vu Louis en train de 
mettre une note dans ta boîte. 

C'est donc lui qui est ton 
admirateur secret!

Ah bon ?!?
Je dois le trouver 

vite!

Louis met une dernière note, 
mais il n'est pas seul...



Louis! Je sais! 
Je suis... oh!! C'est 

tellement...

Esther, je sais que tu 
aimes quelqu'un d'autre. 

Mon coeur est détruit, 
mais je vois que tu es 
décidée, donc je dois 

annuler notre lim...

Comment ?! Non Louis, je sais que 
tu m'aimes! Et je t'aime aussi. 

"Quand nous nous sommes touchés, 
c'était comme des feux d'artifice."

J'ai pensé la 
même chose! 

Quelle 
coïncidence!



 Ils s'embrassent...

Naomi et Jacques sont à l'autre 
côté de la salle et ils admirent le 
bonheur de Louis et d'Esther.

Et maintenant, allons dans notre 
limousine voir le feu d'artifice que j'ai 

commandé pour nous...



Pourquoi est-ce que tu as 
dit que Esther n'aimait pas 

Louis? Ils font un beau 
couple, non?

Oui, mais j'étais 
jaloux. J'aime 

Esther...

Eh bien... je suis sa 
meilleure amie...

D'accord, on ne 
peut pas toujours 
avoir son premier 

choix...

Ils s'embrassent 
à leur tour...



Maintenant je comprends 
la raison pour laquelle on 
l'appelle "Special Day" !

Oui, c'est vraiment 
un jour spécial !

Plus tard, dans la limousine...


