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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

Le coin des Artistes 

Spécial Calvin et Hobbes	

	
•  «	Je	boirai	du	lait	le	jour	où	les	vaches	mangeront	du	raisin.	»	
•  «	Le	théâtre	est	trop	profond	pour	moi.	Je	préfère	le	vélo.	».	
•  «	C'est	du	vent	le	cinéma,	de	l'illusion,	des	bulles,	du	bidon.	»	
•  «	J'ai	tout	de	suite	compris	que	pour	réussir,	je	devais	me	diriger	vers	la	

porte	d'entrée,	pas	par	l'arrière.	».	
•  «	Moi,	je	n'ai	pas	d'ami.	C'est	trop	faDgant	d'être	aimable.	»	
•  «	A	travers	les	innombrables	vicissitudes	de	la	France,	le	pourcentage	

d'emmerdeurs	est	le	seul	qui	n'ait	jamais	baissé.	»	
•  «	Si	les	cons	seraient	sur	orbites,	t’aurai	pas	fini	de	tourner	»	
•  «	Si	tu	mets	ceux	qui	brassent	de	l’air	d’un	coté	et	ceux	qui	te	le	

pompent	de	l’autre…	t’as	la	climaDsaDon	gratuite.	»	
•  A	la	cinquantaine,	on	ne	reconnait	plus	les	leMres	de	près	!	Mais	on	

reconnais	les	Cons	de	loi	!	»	
•  «	Ce	n’est	pas	un	méDer	que	nous	avons,	c’est	une	profession	

provisoire	»	
•  «	Jaaaaaammmmmbbbiiiieeeeerrrrrrrrrrrrrrr	!!!!!!	»		
•  «	Tu	as	de	beau	yeux	tu	sais	»	
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Commençant	sa	carrière	
comme	chanteur	de	revue	
et	d'opéreMe,	il	s'impose	
ensuite	à	l'écran,	devenant	
une	vedeMe	du	cinéma	

français,	avec	sa	«	Gueule	
d'amour	»,	tournant	avec	
les	réalisateurs	importants	
de	l'entre-deux-guerres	
comme	Julien	Duvivier	ou	

Jean	Renoir.	

Qui a dit ?	

A	George	Sand	
	
Porte	ta	vie	ailleurs,	ô	toi	qui	fus	ma	vie	;	
Verse	ailleurs	ce	trésor	que	j'avais	pour	tout	bien.	
Va	chercher	d'autres	lieux,	toi	qui	fus	ma	patrie,	
Va	fleurir,	ô	soleil,	ô	ma	belle	chérie,	
Fais	riche	un	autre	amour	et	souviens-toi	du	mien.	
	
Laisse	mon	souvenir	te	suivre	loin	de	France	;	
Qu'il	parte	sur	ton	cœur,	pauvre	bouquet	fané,	
Lorsque	tu	l'as	cueilli,	j'ai	connu	l'Espérance,	
Je	croyais	au	bonheur,	et	toute	ma	souffrance	
Est	de	l'avoir	perdu	sans	te	l'avoir	donné.	
	

Alfred	de	Musset	

Réponse	du	précédent	numéro:	Gérard	Depardieu	



L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

Les 10 choses que vous ne savez pas sur le 14 Juillet 

				

L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

				 			t	

Evolution de l’alimentation au XIXe siècle 

EXERCICE :  
Souplesse 

1 / Assis, dos bien 
droit. Posez votre 
jambe droite sur la 
gauche 

2 / Saisissez votre 
genou droit avec 
vos mains 

3 & 4 / Et plaquez-le contre votre poitrine, en 
direction de votre épaule gauche. Maintenez la 
position de 2 à 3 respirations profondes. Même 
exercice de l’autre côté. 

Répétez  
3  À 5 fois 
par côté 

Conseils : 
 • Si vous avez une prothèse de hanche, ne pratiquez pas ce mouvement. 
 • Tirez doucement et progressivement votre genou. 

            • Vous pouvez caler le genou dans le creux de votre coude opposé, si  
                vous êtes très souple. 
            • Revenez doucement en position initiale. 

Etirement des 
cuisses 

Au	XIXe	siècle,	la	grande	majorité	des	Français	mange	mal.		
En	1850,	 le	 chaudron	est	 encore	 suspendu	à	un	 crochet	dans	 la	 cheminée	 :	 il	 y	mijote	 l’éternelle	 soupe	aux	
légumes,	au	pain	rassis	et	à	la	graisse	de	porc	(et	ce,	chez	les	plus	aisés	seulement).	Sinon,	bouillie	et	pain.	La	
fameuse	gastronomie	française	ne	se	trouve	que	chez	quelques	cuisiniers	à	la	mode.	“La	cuisine	paysanne	est	
insipide	ou	trop	épicée,	primiDve,	tradiDonnelle	et	monotone”	-selon	un	livre	de	receMes	de	1867-.	Le	frelatage	
des	 produits	 alimentaires,	 la	 famine,	 la	 mauvaise	 qualité	 de	 l’eau	 et	 l’alcoolisme	 font	 que	 “la	 moiDé	 de	 la	
populaDon	est	constamment	malade”.	
	
Les	restaurants	ont	fleuri	depuis	la	RévoluDon	de	1789,	ouverts	par	des	chefs-cuisinier	en	rupture	d’aristocraDe.	
Déjeuners	 d’affaires,	 gastronomie	 poliDque,	 praDque	 du	 banquet,	 lieux	 discrets	 pour	 monsieur	 d’âge	 mûr	
accompagné	de	son	amie	se	développent	;	 la	cuisine	est	élevée	au	rang	d’art	supérieur	par	Carême,	cuisinier,	
homme	de	leMre	et	architecte	qui	 lance	 la	mode	des	représentaDons	 les	plus	folles,	“spectacles	magnifiques”	
qui	seront	repris	par	Gouffé,	Escoffier,	cuisinier	très	en	vue	sous	la	IIIe	République.	Il	affirme	:	“La	cuisine,	sans	
cesser	d’être	un	art,	doit	devenir	une	science.”	
	
Mais	la	meilleure	cuisine	de	Paris	reste	celle	que	l’on	mange	chez	les	bourgeois	aisés,	même	si	elle	va	beaucoup	
évoluer	 avec	 l’appariDon	 de	 la	 cuisinière	 à	 gaz,	 la	 mulDplicaDon	 des	 peDts	 livres	 de	 cuisine	 et	 le	 tourisme	
automobile.	On	découvre	 les	hôtels	et	 restaurants	de	province;	on	 fonde,	 sous	 l’impulsion	de	Curnonsky	des	
clubs	de	gastronomie.	La	gastronomie	est	née	!	

1.La	 tradi3on	du	défilé	des	Champs-Elysées	ne	date	en	 réalité	que	de	1980.	Auparavant,	une	parade	militaire	
avait	 bien	 lieu	 mais	 changeait	 régulièrement	 de	 lieu.	 L'un	 des	 parcours	 les	 plus	 fréquemment	 choisi	 allait	 de	
BasDlle	à	République.	
	
2.	Dans	son	journal	in3me,	Louis	XVI	n'écrivit	qu'un	seul	mot	à	la	date	du	14	juillet	1789.	"Rien".	L'explicaDon	la	
plus	probable	est	qu'il	parlait	des	résultats	de	la	chasse.		
	
3.	Le	14	juillet	ne	commémore	pas	la	prise	de	la	Bas3lle.	Nous	célébrons	en	effet	la	Fête	de	la	FédéraDon,	qui	eut	
lieu	le	14	juillet	1790	sur	le	Champ	de	Mars.	Et	célèbrait	la	prise	de	la	BasDlle...	Un	choix	de	référence	symbolique	
qui	voulait	éviter	de	célébrer	un	acte	de	guerre	pour	privilégier	la	commémoraDon	d'un	moment	de	liesse	et	de	
partage.	
	
4.	Le	14	juillet	n'est	devenu	le	jour	de	la	fête	na3onale	qu'en	1880.	Sous	l'impulsion	du	député	Benjamin	Raspail,	
la	date	du	14	 juillet	 remplace	alors	 le	30	 juin,	qui	 remplaçait	 le	15	août,	qui	 remplaçait	 le	4	mai,	qui	 remplaçait	
etc...	En	fait,	de	nombreuses	décisions	furent	prises	tout	au	long	du	XIXè	siècle	quant	à	la	symbolique	à	donner	à	
telle	 ou	 telle	 date	 du	 calendrier,	 en	 foncDon	 des	 symboliques	 rébublicaine	 ou	monarchiste	 qu'elles	 pouvaient	
avoir.	Commémorer	le	14	juillet	fut	même	tout	bonnement	interdit	entre	1800	et	1848	!	
	
5.	 Le	 feu	 d'ar3fice	 est	 le	 symbole	 de	 la	monarchie.	 Importé	 de	 Chine	 par	 Louis	 XIII,	 il	 devint	 rapidement	 une	
aMracDon	phare	réalisée	en	de	mulDples	occasions,	et	devint	pour	le	peuple	le	symbole	des	dépenses	aussi	inuDles	
qu'insupportables	de	 l'arDstocraDe.	Après	 la	RévoluDon,	 il	est	donc	abandonné	et	ne	sera	repris	que	sous	 la	 IIIè	
République,	lors	de	l'instauraDon	officielle	de	la	Fête	NaDonale.	
	
6.	Le	tradi3onnel	bal	des	pompiers	date	de	1937.	Un	sapeur-pompier	qui	revient	du	défilé	du	14	juillet	auquel	il	a	
parDcipé	propose	à	des	passants	admiraDfs	de	son	uniforme	de	visiter	sa	caserne.	Le	succès	est	tel	que	l'idée	est	
rapidement	 reprise	 en	 haut	 lieu	 et	 que	 la	 déciszion	 est	 prise	 d'ouvrir	 chaque	 année	 les	 portes	 de	 toutes	 les	
casernes	de	France	au	grand	public.	
	
7.	 Le	14	 juillet	est	 le	 jour	du	championnat	du	monde	de	 course	en	 lits	à	 rouleVes.	Une	 tradiDon	perpétuée	à	
Mahalon	 (Finistère),	 parDculièrement	 joyeuse	 et	 populaire,	 qui	 souffre	 pourtant	 étrangement	 d'une	 sous-
médiaDsaDon...	
	
8.	Il	n'y	avait	que	7	prisonniers	emprisonnés	à	La	Bas3lle	le	14	juillet	1789.	Louis	XVI	envisageait	même	de	la	faire	
fermer	!	Le	but	de	l'aMaque	de	la	forteresse	était	en	fait	de	s'emparer	des	stocks	de	poudre	qu'elle	renfermait	et	
les	7	prisonniers	 libérés	 furent	 tous	repris	et	 remis	en	prison	peu	de	temps	après.	Pour	donner	du	crédit	à	 leur	
acDon,	les	révoluDonnaires	créèrent	même	de	toutes	pièces	l'histoire	d'une	fausse	libéraDon	:	celle	du	Comte	de	
Lorges,	décrit	comme	un	miséreux	embasDllé	depuis	30	ans	dans	les	pires	condiDons,	et	heureusement	sauvé	de	la	
tyrannie	monarchiste	par	les	sans-culoMes…	
	
9.	La	Prise	de	La	Bas3lle	fut	une	juteuse	opéra3on	financière.	Ce	fut	en	effet	 l'occasion	pour	 l'entrepreneur	en	
bâDment	Pierre-François	Palloy	de	démontrer	son	sens	des	affaires.	Il	comprit	très	vite	le	parD	qu'il	pouvait	Drer	de	
la	destrucDon	de	 la	 forteresse	et	se	mêla	 le	 jour	J	aux	révoluDonnaires,	enrôla	des	ouvriers	et	fit	 les	démarches	
nécessaires	 pour	 obtenir	moins	 de	 2	 jours	 plus	 tard	 le	 droit	 d'être	 en	 charge	 de	 la	 démoliDon.	 La	 revente	 des	
pierres,	 tout	 comme	 l'organisaDon	 de	 visites	 durant	 les	 2	 ans	 que	 dura	 le	 chanDer,	 lui	 permit	 d'accroître	
considérablement	sa	fortune.	
	
10.	La	commune	de	Viriat	(Ain)	ne	célèbre	pas	le	14	juillet.	L'arrêté	municipal	établi	en	1880	pour	permeMre	aux	
habitants	 d'effectuer	 les	 moissons	 est	 toujours	 respecté	 aujourd'hui.	 Une	 célébraDon	 de	 la	 fête	 naDonale	 est	
cependant	organisée	au	mois	d'août.	L'honneur	patrioDque	est	sauf	!	



LES JEUX DE LA SEMAINE 

Texte	à	trous:	`	
	
Renaissance,	 anDque,	 Pétrarque,	 Erasme,	
Montaigne,	 Rabelais,	 humanités,	 philologie,	
savoi r ,	 vu lgar i saDon,	 b ib l iothéques ,	
imprimerie,	 instrucDon,	 ouverture,	 curiosité,	
scolasDque,	 Sorbonne,	 culture,	 érudiDon,	
homme,	 intellectuel,	 vérité,	 tolérance,	
raDonalité,	 liberté,	 moralité,	 éthique,	
évangélisme,	philosophie,	épicurisme.	

	
	

Spécial Pléiade (1) 

LES JEUX DE LA SEMAINE 
Spécial Pléiade (2) 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO :  

q  Employez	les	mots	de	la	grille	pour	compléter	ce	texte:	q  Retrouvez	dans	la	grille	les	mots	ci-contre	:	

q  Conservez	les	leMres	restantes	(qui	n’ont	pas	été	uDlisées	
pour	 former	 des	mots)	 et	 qui	 n’apparaissent	 qu’une	 ou	
deux	 fois;	à	 l’aide	de	ces	7	7	 leMres,	vous	découvrirez	 le	
nom	d’un	poète	de	la	Pléiade:	

R	 O N S	 A R	 D

•  Alexandrin	
•  AnDque	
•  Brigade	
•  CodificaDon	
•  Connaissance	
•  Coqueret	
•  Défense	
•  Diffusion	
•  Divin	
•  Doctrine	
•  Du	Bellay	
•  Ecole	
•  Enrichir	
•  ErudiDon	
•  Français	
•  Helléniste	
•  Idéal	
•  ImitaDon	
•  InnutriDon	
•  Jodelle	
•  Langue	
•  Mission	
•  Néologisme	
•  Ode	
•  Pétrarque	
•  Poésie	
•  Promouvoir	
•  Renaissance	
•  Renouvellement	
•  Sonnet	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Tarte aux couleurs du 14 juillet 
Bleu blanc et rouge 

INGRÉDIENTS  
 
•  1	pate	sablée	
•  40	cl	de	crème	liquide	enDère,	bien	froide	
•  250	g	de	mascarpone,	bien	froid	
•  30	g	de	sucre	glace	
•  1	à	2	barqueMes	de	framboises	
1	barqueMe	de	myrDlles	
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1	/	Versez	la	crème	liquide	et	le	mascarpone	bien	froid	dans	le	bol	du	baMeur	électrique.	Commencez	à	
foueMer	doucement	pour	mélanger	les	deux	ingrédients.	Puis	accélérez	et	foueMez	pour	monter	la	
crème	en	une	crème	foueMée	bien	épaisse.	Ajoutez	le	sucre	et	mélangez	à	nouveau.	
	
2	/	Dans	une	poche	pâDssière,	munie	d’une	douille	cannelée	de	8	à	10	mm,	versez	la	crème	chanDlly	au	
mascarpone.	Déposez	la	crème	sur	le	fond	de	tarte	en	formant	de	jolis	peDts	pics.	
	
3	/	Décorez	avec	les	myrDlles	d’un	côté	et	les	framboises	de	l’autre	pour	avoir	les	couleurs	du	drapeau	
français.	
	
 
Astuce	:	pour	bien	réussir	votre	crème	chanDlly,	placez	le	bol	du	baMeur	et	les	fouets	au	réfrigérateur	1	
h	avant	de	démarrer.	
 

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 25 min 
8 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Charlie Chaplin a participé à un concours de sosies de lui-
même en 1915 incognito et n’a pas gagné ! 
 

Faire	quelque	chose	de	complètement	inuDle,	inefficace.	

“ Bon vent “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
          Définition : Bon voyage, bonne route, au revoir ! 
                              Va-t'en, casse-toi ! 
 
 
Etrangement,	ceMe	expression	a	deux	sens	quasiment	opposés	selon	le	ton	qu'on	lui	donne.	
A	l'aMenDon	des	mal-pensants,	je	préviens	tout	de	suite	qu'il	n'est	ici	aucunement	quesDon	de	flatulences.	
A	l'origine,	ceMe	locuDon	nous	vient	de	la	marine	à	voile.	
C'est	 une	 formule	 parfaitement	 compréhensible	 lorsque	 les	 marins	 une	 fois	 embarqués	 et	 prêts	 à	 lever	
l'ancre,	les	proches	restés	à	quai	leur	souhaitent	de	trouver	le	'bon	vent'	nécessaire	à	une	navigaDon	facile	et	
agréable.	
Par	extension,	elle	s'est	logiquement	transformée	en	une	formule	d'au	revoir.	
Et	 par	 ironie,	 lorsqu'elle	 est	 prononcée	 avec	 un	 ton	 plutôt	 agressif,	 elle	 signale	 à	 un	 importun	 qu'il	 ferait	
mieux	de	s'en	aller,	donc	de	vite	aller	chercher	le	vent	nécessaire	à	son	éloignement	rapide.	
	
Compléments	
Alors	quand	vous	dites	"bon	vent"	à	un	collègue	de	travail,	méfiez-vous	du	ton	que	vous	employez,	au	risque	
de	vous	brouiller	avec	lui.	

Charlie	 Chaplin	 était	 une	 superstar	
internaDonale	grâce	à	ses	films	muets	et	
son	 style	 unique.	 En	 dehors	 de	 ses	
nombreux	films,	les	concours	de	sosie	du	
célèbre	 acteur	 étaient	 une	 forme	 de	
diverDssement	populaire.	
	
En	1915,	Chaplin	a	décidé	de	parDciper	à	
l’un	 de	 ces	 concours	 incognito	 à	 San	
Francisco,	 et	 bizarrement	 il	 a	 perdu,	 il	 a	
même	 échoué	 de	 se	 qualifier	 à	 la	 phase	
finale	de	la	compéDDon.	


