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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

«	Il	vaut	mieux	faire	des	conneries	que	s’économiser.	»	

Le coin des Poètes 

Spécial Triplés	

	
1.   «	Il	vaut	mieux	faire	des	conneries	que	s’économiser.	»	
2.   «	Je	suis	un	Stradivarius	dans	une	carrure	de	camionneur.	»	
3.   «	Je	n’ai	jamais	fait	ce	mé?er	par	voca?on.	Ma	voca?on,	c’est	

aventurier.	Explorateur	de	l’existence.	C’est	ce	qui	me	rend	libre.	»	
4.   «	Si	on	con?nue	comme	ça,	la	France	sera	un	nouveau	Disney	World,	

ce	sera	France	World,	les	gens	porteront	des	bérets	et	des	bagueMes	
sous	le	bras	»	

5.   «	Être	aimé	par	30%	des	gens,	ça	me	suffit.	Je	ne	veux	pas	faire	
l’unanimité	»	

6.   «	Je	pète	souvent.	»	
7.   «	On	peut	tout	dire	sur	le	vin	mais,	en	général,	il	vaut	mieux	fermer	sa	

gueule	!	»	
8.   «	Je	ne	connais	rien	à	Internet,	que	je	ne	sais	même	pas	u?liser,	mais	

j’ai	l’impression	qu’il	y	a	là	un	espace	de	liberté	créatrice	
intéressant.	»	
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Monument	du	cinéma	
français	(environ	200	
films	à	son	ac9f),	il	est	
un	bon	vivant,	un	

homme	libre	qui	n’a	plus	
rien	à	prouver.	Quand	il	
s’adresse	à	la	presse,	il	
n’hésite	pas	à	dire	ce	
qu’il	a	sur	le	cœur.		

	

Qui a dit ?	



L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

Leonard de Vinci, prodige d’ingéniosité 
Scien9fique?	 Ingénieur?	 Inventeur?	 Anatomiste?	 Peintre?	 Sculpteur?	 Architecte?	Urbaniste?	 Botaniste?	
Musicien?	Poète?	Philosophe?	Ecrivain?	Aujourd'hui,	c’est	l’inventeur	qu’il	était	qui	nous	intéresse:	

Alors	 qu’il	 est	 établi	 à	 Milan,	 à	 la	 cour	 de	
Ludovico	il	Moro,	Léonard	de	Vinci	fut	le	premier	
à	 avoir	 conçu	 scien9fiquement	 un	 projet	 de	
parachute	 à	 l’usage	 de	 l’homme.	 Entre	 1485	 et		
1502,	 il	 a	 imaginé	 un	 parachute	 pyramidal	
d'environ	7	mètres	de	côté	et	de	hauteur,	dont	
la	 voile	 est	 maintenue	 ouverte	 par	 un	 cadre	
carré	en	bois.	
Dans	son	carnet,	il	note	qu’avec	un	tel	disposi9f	
tout	 le	 monde	 peut	 sauter	 d'une	 hauteur	
quelconque	sans	danger.	Et	 il	avait	raison.	C’est	
seulement	 en	 2008	 que	 le	 parachu9ste	 suisse	
Olivier	 Vie\-Teppa	 a	 pu	 sauter	 avec	 une	
réplique	 du	 parachute	 de	 Léonard	 de	 Vinci.	
Largué	d'une	 al9tude	de	 650	mètres,	 il	 a	 pu	 se	
poser	sans	difficulté.	

LE	CHAR	D’ASSAUT	
Quand	 on	 regarde	 la	 Joconde,	 on	 a	 du	mal	 a	 imaginer	 que	 Leonard	 de	 Vinci	 a	 aussi	 imaginé	 des	
machines	de	guerres.	Et	pourtant,	vers	1500,	il	se	présente	devant	le	Duc	de	Milan	Ludovic	Sforza	-	
responsable	 de	 la	 défense	 de	 Milan	 contre	 les	 Français	 -	 avec	 le	 dessin	 d’une	 machine	 conique	
blindée,	équipée	d’armes	et	capable	de	se	déplacer	à	360	degrés.	
La	direc9on	du	véhicule	devait	être	assurée	par	huit	hommes,	qui	à	l’intérieur	du	char	ac9onneraient	
des	manivelles	pour	alimenter	 les	roues	du	char.	Comme	d’autres	de	ses	 inven9ons,	cefe	machine	
n’a	jamais	été	construite,	mais	Léonard	de	Vinci	a	été	le	précurseur	du	char	moderne.	Ce	n’est	que	
400	ans	plus	tard,	durant	la	première	Guerre	Mondiale,	que	le	char	blindé	est	devenu	une	véritable	
arme	sur	les	champs	de	bataille.	

L'AUTOMOBILE	
«La	Fiat	de	léonard	de	Vinci».	Grand	visionnaire,	il	n’est	pas	non	plus	passé	à	côté	de	cefe	inven9on	qui	
a	 révolu9onné	 les	 transports	 :	 l’automobile.	 Inventé	 vers	 1478,	 son	 prototype	 de	 tricycle	 à	 ressort	
représente	 une	 structure	 carrée	 en	 bois	 et	 en	 métal,	 composé	 de	 deux	 gros	 tambours,	 qui	 assurent	
chacun	la	rota9on	d'une	roue	motrice.	
Cefe	inven9on,	dont	il	existe	une	maquefe	fonc9onnelle	depuis	2004,	est	considérée	comme	une	des	
plus	anciennes	automobiles	de	l'histoire.	Il	s'agit	d'une	mécanique	basée	sur	les	principes	de	l'horlogerie.	
Léonard	de	Vinci	l’avait	créée	afin	de	diver9r	les	invités	lors	des	fêtes	données	dans	le	Grand-Duché	de	
Toscane.	

le	 roulement	 à	 billes.	 Un	 objet	 capable	 de	 diminuer	 les	
frofements	grâce	à	des	billes	libres.	
Cefe	 idée	 n’a	 pas	 dépassé	 le	 stade	 du	 schéma.	 Ce	 n’est	
qu’en	1907	que	l’ingénieur	suédois	Sven	Wingquist	réussit	
à	 mefre	 au	 point	 un	 roulement	 robuste	 permefant	
d’améliorer	les	performances	des	machines	tex9les	de	son	
employeur.	

L'ancêtre	du	scaphandre	à	casque.	Léonard	de	Vinci	a	été	le	premier	à	trouver	un	moyen	de	rester	longtemps	en	
apnée.	Sur	le	papier,	il	a	imaginé	une	combinaison	de	plongée	équipée	d'un	masque,	et	qui,	par	le	biais	d'un	tube	
venant	de	la	surface,	amènerait	l'air	au	plongeur.	
Mais	 cefe	 technique	 était	 inu9lisable	 puisqu’au-delà	 d’un	mètre	 trente,	 le	 plongeur	 ne	 peut	 plus	 respirer.	 Il	 a	
oublié	de	prendre	en	compte	un	paramètre	:	la	pression.	Au-delà	d’une	certaine	profondeur,	bien	que	minimale,	la	
cage	thoracique	humaine	n’a	pas	la	force	de	vaincre	la	pression	exercée	par	l'eau.	

Voici	une	inven9on	qui	illustre	bien	la	passion	de	Léonard	de	
Vinci	 pour	 les	 armes.	 On	 voit	 ici	 une	 de	 ses	 mitrailleuses,	
encore	 appelées	 «	 ribaudequins	 »	 au	 moment	 du	
développement	des	armes	à	feu	en	Europe.		

LE	PARACHUTE:		
Précurseur	 dans	 tous	 les	
domaines,	lors	de	son	séjour	
à	 Milan,	 il	 a	 également	 mis	
au	point	un	objet	mécanique	
dont	le	poten9el	s’est	révélé	
cinq	siècles	plus	tard	:		

LE	ROULEMENT	À	BILLES:		

LA	MITRAILLEUSE	LE	SCAPHANDRE	

				

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

				 			t	

L’endurance, notre meilleur atout 

EXERCICE :  
Renforcement musculaire 

1 / Tenez-vous 
debout derrière la 
chaise, jambes 
écartées 

2 & 3 / Ecartez votre 
jambe droite tendue sur 
le côté, pointe du pied 
au sol 

4 / Effectuez des petits battements de 
bas en haut et de haut en bas, sans 
reposer le pied au sol. Même exercice 
de l’autre côté. 

Répétez  
5 à 10 fois 
par côté 

Conseils : 
 • tenez-vous bien droit, n’inclinez pas votre buste ni sur le côté ni en avant. 

Le mouvement doit partir de votre hanche.  
 • A la fin de chaque série, marchez un peu pour décontracter vos jambes 

Travail des  
cuisses 

Face	au	reste	du	règne	animal,	nous	autres	bipèdes	sommes	bien	mal	lo9s.	
Certes,	nous	nous	tenons	debout	sur	nos	deux	pafes	arrières.	Mais	croyez-vous	que	ce	soit	suffisant	pour	conserver	
notre	air	supérieur	en	toutes	circonstances	?	Aux	Jeux	Olympiques	inter-espèces,	nous	ne	mefrions	même	pas	la	main	
sur	une	médaille	de	bronze.		
Bref,	vous	avez	saisi	l’idée.	C’est	déprimant,	mais	que	ce	soit	à	la	course,	au	saut	ou	à	la	lufe,	il	y	a	toujours	un	animal	
pour	nous	bafre.	Saut	en	hauteur	?	Le	puma	afeint	les	5	mètres	sans	forcer.	Sprint	?	Le	guépard	double	à	110	km/h	au	
pe9t	déjeuner.	À	la	rigueur,	si	vous	avez	vraiment	besoin	de	regonfler	votre	ego	d’homo	sapiens,	il	y	a	bien	une	
discipline	spor9ve	sur	laquelle	se	concentrer…	L’endurance,	notre	meilleur	atout.	
	
Nous	sommes	bâ9s	pour	être	endurants.	Mieux,	nous	avons	évolué	de	façon	à	être	capables	de	courir	sur	de	longues	
distances.	C’est	en	tout	cas	l’hypothèse	qu’ont	avancée	l’anthropologue	Daniel	Lieberman	et	le	biologiste	Dennis	
Bramble	dans	une	étude	publiée	en	2004	dans	le	magazine	Nature.	Moins	rapide	que	le	guépard	et	moins	musclé	que	le	
puma,	l’être	humain	aurait	dû	miser	sur	son	endurance	pour	chasser	son	biveck.	Notre	méthode	:	l'usure.	Nous	sommes	
ainsi	capables	de	traquer	notre	proie	sur	de	longues	distances,	jusqu'à	ce	que	celle-ci	finisse	par	tomber	raide	
d'épuisement.	Une	nécessité	qui	a	fini	par	avoir	un	impact	sur	notre	physionomie	actuelle	:	nos	tendons,	nos	muscles	et	
nos	ligaments	nous	permefent	de	stocker	et	libérer	de	l’énergie	à	chaque	foulée.	Ajoutez	à	cela	un	grand	nombre	de	
fibres	musculaires	à	contrac9on	lente,	spécialisée	dans	l'effort	de	longue	durée,	qui	nous	permefent	de	nous	fa9guer	
moins	vite…	
Mais	notre	véritable	bofe	secrète,	c’est	la	transpira9on.	Le	système	de	transpira9on	de	l’être	humain	est	l’un	des	plus	
efficaces	de	tout	le	règne	animal,	notamment	grâce	à	la	présence	d'un	nombre	important	de	glandes	sudoripares	dans	
notre	peau.	N’ayez	donc	pas	peur	de	suer,	car	c’est	la	meilleure	façon	de	contrôler	et	dissiper	rapidement	la	chaleur	
corporelle,	et	donc	d'écarter	tout	risque	de	surchauffe.	
	



LES JEUX DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
	
•	Quiz:	Nogent,	Emile	Zola,	Gégène,	Bernard	Clavel,	Le	déjeuner	des	cano9ers,	Guinguefe,	Le	
verbe	«	guinguer	»,	faire	la	fête	et	Le	vin	de	Paris,	le	guinguet	(en	effet,	le	pe9t	vin	blanc	aigre	
appelé	«	guinguet	»	avait	sans	doute	pour	effet	de	faire	«	guinguet	»,	c’est-à-dire	sauter…)	

	
	

Spécial Humanisme (1) 

LES JEUX DE LA SEMAINE 
Spécial Humanisme (2) 



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Pavlovas grenade, mangues et fraises 
Facile et de saison ! 

INGRÉDIENTS 
 

•  300g	de	fruits	(grenade,	mangue	et	fraises)	
•  30	cl	de	crème	liquide	30%	ma9ère	grasse	min	
•  40g	de	sucre	en	poudre	
•  6		meringues	(ou	2	grosses	meringues)	
 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Egrainez la grenade, taillez la mangue en petit dés et coupez les fraises en deux (En 
quatre pour les plus grosses). 
 
2 / Fouettez la crème liquide bien froide en chantilly, puis incorporez-y le sucre en poudre 
lorsque la crème est bien ferme.  
 
3 / Au moment de servir, déposez la chantilly dans le creux des meringues et répartissez 
les fruits rafraîchis.  
 

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 0 min 
6 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Nokia était autrefois un fabricant de  
papier toilette	 
 

Faire	quelque	chose	de	complètement	inu9le,	inefficace.	

“Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
          Définition : Il faut réfléchir (longuement) avant de parler. 
	
De	nos	jours,	comme	on	parle	de	moins	en	moins	et	qu'on	u9lise	de	plus	en	plus	un	clavier,	avant	de	taper	
des	bê9ses,	on	devrait	plutôt	dire	"tourner	sept	fois	son	clavier	dans	sa	bouche".	
La	date	d'appari9on	de	ce	proverbe	n'est	pas	vraiment	connue,	mais	 il	n'est	cité	qu'à	par9r	de	 l'édi9on	de	
1832	du	Dic9onnaire	de	l'Académie	Française.	
Ceci	dit,	on	trouve	dans	la	Bible,	afribuée	à	Salomon,	la	forme	suivante	:	«	Le	sage	tourne	sept	fois	sa	langue	
dans	sa	bouche	avant	de	parler	».	Autant	dire	que	l'idée	du	sage	qui	réfléchit	avant	de	parler	remonte	à	loin	
dans	le	temps.	
Car	il	est	certain	que	tourner	la	langue	dans	sa	bouche	empêche	de	parler	(contrairement	à	se	frofer	sept	fois	
l'oeil	ou	se	mefre	sept	fois	le	doigt	dans	le	nez)	et,	pour	peu	qu'on	ne	soit	pas	trop	préoccupé	par	la	maîtrise	
de	ces	mouvements	linguaux	(pas	d'or,	bien	sûr),	permet	de	réfléchir	un	peu	à	ce	qu'on	va	dire,	évitant	ainsi	
de	sor9r	une	ânerie	de	plus.	
Mais	 pourquoi	 sept	 fois,	 me	 direz-vous	 ?	 Eh	 bien,	 si	 l'on	 oublie	 le	 ridicule	 de	 la	 situa9on	 face	 à	 votre	
interlocuteur	qui	se	demande	ce	que	vous	afendez	pour	lui	répondre,	on	peut	déjà	affirmer	sans	grand	risque	
de	se	tromper	que	7	est	plus	grand	que	4	ou	5	et	que,	par	conséquent,	le	délai	de	réflexion	sera	d'une	durée	
supérieure	(à	nombre	de	tours	par	minute,	température,	pression	et	taux	d'hygrométrie	constants).	
Mais	pourquoi	sept	au	lieu	de	neuf	ou	douze	qui	permefraient	d'avoir	encore	plus	de	temps	pour	réfléchir	?	
Déjà	parce	qu'il	y	a	le	risque	de	voir	par9r	l'interlocuteur	et	de	passer	pour	un	malade.	Mais	surtout	parce	que	
le	 chiffre	 7	 est	 depuis	 très	 longtemps	 un	 nombre	 'magique'	 :	 les	 7	 jours	 de	 la	 semaine,	 les	 7	 planètes	
tradi9onnelles	en	astrologie,	les	7	couleurs	de	l'arc-en-ciel,	les	7	notes	de	la	gamme,	les	7	péchés	capitaux,	les	
7	sacrements,	les	7	centres	sub9ls	au	yoga,	les	7	nains	et	ainsi,	presque	à	l'infini.	

Nokia	 n’était	 pas	 toujours	 dans	 le	 high-tech,	 en	
effet,	 en	 40	 ans,	 la	 société	 de	 téléphonie	 mobile	
Nokia	 est	 passée	 du	 statut	 de	 fabricant	 de	 papier	
hygiénique	 à	 celui	 de	 leader	 dans	 le	 monde	 des	
télécommunica9ons	mondiales.	
Nokia	fut	fondée	en	1865	dans	le	sud	de	la	Finlande	
en	tant	qu’entreprise	de	pâte	à	papier.	

Au	 fil	 des	 décennies,	 l’entreprise	 se	 développa	 dans	 des	 industries	 émergentes	 telles	 que	 la	 produc9on	
d’électricité	et	la	fabrica9on	de	téléphones.	Dans	les	années	1960,	Nokia	était	connue	pour	sa	fabrica9on	
de	papier	toilefe.	Mais	à	la	fin	des	années	1980,	Nokia	s’est	tournée	vers	la	télécommunica9ons	
	
Dans	les	années	2000,	l’entreprise	était	si	puissante	qu’elle	dominait	l’économie	dans	son	pays	d’origine,	la	
Finlande.	A	 cefe	époque-là,	 la	 valeur	des	ventes	nefes	de	Nokia	était	 à	peu	près	 la	même	que	celle	du	
budget	annuel	du	gouvernement	finlandais.	À	son	apogée,	Nokia	représentait	environ	60%	de	la	valeur	de	
la	Bourse	d’Helsinki.	


