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LES PERLES DU NET, spéciales « confinement » : 

Les réflexions du Chat de Geluck 

C’était en mars 2020  

C’était	en	mars	2020	
Les	rues	étaient	vides,	les	magasins	fermés	
Les	gens	ne	pouvaient	plus	sor9r	
	
Mais	le	printemps	ne	le	savait	pas	
Et	les	fleurs	ont	commencé	à	fleurir,	
Le	soleil	brillait,	
Les	oiseaux	chantaient,	les	hirondelles	allaient	bientôt	
arriver	
Le	ciel	était	bleu	
Le	ma9n	arrivait	plus	tôt	
	
C’était	en	mars	2020	
Les	jeunes	devaient	étudier	en	ligne	
Et	trouver	des	occupa9ons	à	la	maison	
Les	gens	ne	pouvaient	plus	faire	de	shopping	
Ni	aller	chez	le	coiffeur	
Bientôt	il	n’y	aurait	plus	de	place	dans	les	hôpitaux	
Et	les	gens	con9nueraient	à	tomber	malades	
	
Mais	le	printemps	ne	le	savait	pas	
Le	temps	d’aller	au	jardin	arrivait	
L’herbe	verdissait	
	
C’était	en	mars	2020	
Les	gens	ont	été	mis	en	confinement	
Pour	protéger	grands-parents	famille	et	enfants	
	Plus	de	réunion	ni	de	repas,	ni	de	fête	en	famille	
La	peur	était	devenue	réelle	
Et	les	jours	se	ressemblaient	
	
Mais	le	printemps	ne	le	savait	pas	
Les	pommiers,	les	cerisiers	et	autres	ont	fleuri	
Les	feuilles	ont	poussé	
	
Les	gens	ont	commencé	à	lire,	jouer	en	famille	
Apprendre	une	langue	

Aux	fenêtres,	ils	frappaient	des	mains	le	soir	à	20h	
Pour	remercier	et	encourager	tous	les	soignants	
Et	ils	encourageaient	leurs	voisins	à	le	faire	
Ils	se	sont	montrés	solidaires	
Et	se	sont	concentrés	sur	d’autres	valeurs	
Les	gens	ont	réalisé	l’importance	de	la	santé	
Le	monde	s’était	arrêté	
L’économie	dégringolait	
	
Mais	le	printemps	ne	le	savait	pas	
Les	fleurs	ont	laissé	la	place	aux	fruits	
Les	oiseaux	ont	fait	leur	nid	
Les	hirondelles	étaient	arrivées	
	
Puis	le	jour	de	la	libéra9on	est	venu	
Les	gens	l’ont	appris	à	la	télé	
Le	virus	avait	perdu	
Les	gens	sont	descendus	dans	la	rue	
	Ils	chantaient,	ils	pleuraient	ils	embrassaient	leurs	
voisins	
Sans	masques	ni	gants	
	
…Et	c’est	là	que	l’été	est	arrivé	!	
	
Parce	que	le	printemps	ne	savait	pas	
Il	a	con9nué	à	être	là	malgré	tout	
Malgré	le	virus,	la	peur,	la	souffrance	et	la	mort	
	
Parce	que	le	printemps	ne	le	savait	pas,	
Il	a	appris	aux	gens	le	pouvoir	de	la	Vie	
	
Tout	va	bien	se	passer,	restez	chez	vous,	protégez-vous	
Et	vous	profiterez	de	la	vie	
	
Restez	amoureux	de	la	vie	!	



LES JEUX DE LA SEMAINE L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
 
•	 Logique:	 une	 ombre.	 La	 première	 fois	 c'est	 le	 verbe	 suivre	 et	 la	
deuxième	fois	c'est	le	verbe	être															•	Enigme:	un	charbon	•	Casse-
tête	:	 	Posez	toutes	les	pièces	sur	une	table,	et	disposez-les	en	croix.	Sur	
la	pièce	du	centre,	posez-en	une	de	plus.	

On	a	tendance	à	le	voir	comme	une	évidence	comme	pour	le	11	
Novembre	:	le	8	mai,	c’est	entendu,	est	un	jour	férié.	Ce	ne	fut	pas	

toujours	le	cas,	loin	de	là.	
	

Pour	commencer,	il	fallut	8	ans	pour	en	faire	un	jour	chômé,	par	décret	
de	mars	1953.	Et	ça	ne	dura	pas	longtemps	:	dès	1959,	un	décret	signé	
du…	Général	de	Gaulle	garda	la	commémora9on	mais	pas	le	jour	férié.	
Mieux	encore	:	en	1975,	Valéry	Giscard	d’Estaing	supprima	carrément	
les	commémora9ons	du	8	mai	dans	un	contexte	de	réconcilia9on	avec	
l’Allemagne	!	Amusant	quand	on	se	souvient	que	quelques	années	plus	
tard,	VGE	se	dirait	heurté	de	voir	défiler	des	troupes	allemandes	sur	les	
Champs-Elysées	en	juillet	1994…C’est	à	François	Mieerrand	qu’on	doit	
le	retour	du	côté	férié	et	mémoriel	du	8-Mai	:	la	décision	fut	prise	dès	

son	arrivée	au	pouvoir,	en	octobre	1981.	

Savez-vous tout du 8 mai 1945 ?	

Ce	 8	 mai,	 les	 pays	 alliés	 au	 cours	 de	 la	 seconde	 guerre	 mondiale	 célèbrent	 la	 fin	 des	 combats	 et	 la	 capitula9on	
allemande	du	8	mai	1945	–	ou	du	7,	plus	exactement.	Ou	du	9.	En	tout	cas,	c’est	bien	le	8	mai	qui	est	un	jour	férié.	Enfin	
depuis	1981	seulement.		Bref	:	retour	arrière	sur	un	événement	majeur	dont	on	ne	connaît	pas	toujours	les	détails.	
	
Le	8	mai	1945	date	de	la	veille…et	du	lendemain…	
Ce	n’est	pas	le	8,	mais	bien	le	7	mai	1945	que	fut	signée	la	fin	des	combats	de	la	seconde	guerre	mondiale.	A	2h41	du	
ma9n	exactement	dans	un	collège	de	Reims.	Mais	Staline	exige	que	l’accord	soit	signé	une	deuxième	fois,	dans	Berlin	
occupé,	ceee	fois-ci.	C’est	fait	le	8	mai	à	23h01.	A	Moscou,	il	est	une	heure	du	ma9n,	ce	qui	explique	qu’on	y	célèbre	la	
victoire	le	9	mai.	
	
«	Ach	!	Il	y	a	aussi	des	Français	!	»	
Côté	français,	c’est	le	Général	de	Laere	de	Tassigny	qui	signe	à	son	tour	comme	témoin.	Le	symbole,	pour	de	Gaulle,	est	
essen9el	 :	ceee	place	soigneusement	négociée	valide	défini9vement	 la	France	aux	côtés	des	Alliés	victorieux.	Pour	 la	
pe9te	histoire,	la	présence	des	Français	faillit	bien	rendre	fou	de	rage	Keitel,	le	Feldmarschall.		En	apercevant	le	drapeau	
tricolore,	il	fit	remarquer,	à	haute	et	forte	voix	:	«	Ach	!	Il	y	a	aussi	des	Français	!	Il	ne	manquait	plus	que	cela	!	».	
	
Le	jour	où	la	Russie	manqua	de	vodka	
Si	 la	 nouvelle	 fut	 accueillie	 partout	 en	 Europe	 et	 en	 Amérique	 du	Nord	 par	 une	 explosion	 de	 joie,	 les	 Sovié9ques	 y	
ajoutèrent	 une	 touche…russe.	 Dès	 l’annonce	 de	 la	 signature	 sur	 Radio	Moscou,	 à	 1h10,	 des	 dizaines	 de	milliers	 de	
Moscovites	se	ruèrent	dehors	pour	célébrer	la	victoire.	Beaucoup	d’entre	eux	sont	toujours	en	pyjama	mais	qu’importe	:	
la	fête	commence	et	la	vodka	coule	–	lieéralement	–	à	flots.	Un	correspondant	de	guerre,	Alexandre	Rus9nov,	raconte	:	
«	J’ai	eu	de	la	chance	de	pouvoir	acheter	un	litre	de	vodka	en	arrivant	à	la	gare,	parce	que	ce	fut	impossible	d’en	acheter	
plus	tard.	Nous	avons	célébré	la	fin	de	la	guerre	avec	nos	amis,	nos	voisins,	nos	propriétaires.	Nous	avons	bu	à	la	fin	de	la	
guerre,	nous	avons	bu	en	l’honneur	des	morts,	nous	avons	bu	en	souhaitant	ne	plus	 jamais	voir	ça.	 Il	n’y	avait	plus	de	
vodka	le	10	mai	au	maFn.	Nous	avions	tout	bu.	»	
	
Jour	férié,	jour	férié...	C’est	vite	dit.	
On	a	tendance	à	le	voir	comme	une	évidence	comme	pour	le	11	Novembre	:	le	8	mai,	c’est	entendu,	est	un	jour	férié.	Ce	
ne	fut	pas	toujours	le	cas,	loin	de	là.	
	
Pour	commencer,	il	fallut	8	ans	pour	en	faire	un	jour	chômé,	par	décret	de	mars	1953.	Et	ça	ne	dura	pas	longtemps	:	dès	
1959,	un	décret	signé	du…	Général	de	Gaulle	garda	la	commémora9on	mais	pas	le	jour	férié.	Mieux	encore	:	en	1975,	
Valéry	Giscard	d’Estaing	 supprima	 carrément	 les	 commémora9ons	du	 8	mai	 dans	 un	 contexte	 de	 réconcilia9on	 avec	
l’Allemagne	 !	Amusant	quand	on	se	 souvient	que	quelques	années	plus	 tard,	VGE	se	dirait	heurté	de	voir	défiler	des	
troupes	allemandes	sur	les	Champs-Elysées	en	juillet	1994…C’est	à	François	Mieerrand	qu’on	doit	le	retour	du	côté	férié	
et	mémoriel	du	8-Mai	:	la	décision	fut	prise	dès	son	arrivée	au	pouvoir,	en	octobre	1981.	
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ENIGME: 
 

• C'est	un	fruit	délicieux,		
qui	peut	devenir	une	pâte	appréciée.	

• Mais	si	elle	change	son	A	en	E,	elle	devient	
un	problème	que	l'on	voudrait	éviter.	

	
Qui	est-elle	?	

LOGIQUE :  
 

•  Avec	les	leeres	A	E	E	N	R	T	V,	retrouvez	les	mots	
répondant	aux	défini9ons	suivantes	:	
-	Un	lieu	où	l'on	boit,	
-	Un	lieu	qui	empêche	de	bouger,	
-	Un	vieux	soldat.	
Il	est	possible	de	placer	des	accents	sur	les	E.	

CASSE-TÊTE 
 

 Je commence par un E, Termine par un E, et je n’ai qu’une seule lettre. Qui suis-je?  

Les autres 8 mai ? 	

•  8	mai	1429	:	Jeanne	d'Arc	délivre	Orléans	
•  8	mai	1842	:	Premier	accident	de	chemin	de	fer	
•  8	mai	1902	:	Érup9on	de	la	Montagne	Pelée	(Mar9nique)	

Naissance	de	
Henri	Dunant	
8	mai	1828	

30	octobre	1910		

Décès	de	Gustave	Flaubert	(12	
décembre	1821	/	8	mai	1880)	et	Paul	
Gauguin	(7	juin	1848	/	8	mai	1903)	



BON À RETENIR, SPÉCIAL CONFINEMENT 

Pensez à aérer votre intérieur CHAQUE 
JOUR, au minimum  15 à 20 minutes. 

Comment bien se laver les mains?  
Il est essentiel de bien les savonner : un 
simple rinçage à l'eau est inefficace. Il est 
plus agréable d'utiliser de l'eau courante 
tiède, mais la température de l'eau n'a 
pas d'incidence sur l 'efficacité du 
nettoyage. Il est recommandé de se 
frotter les mains pendant au moins 15 
secondes (plus longtemps si les mains 
sont visiblement sales). Pour être sûr de 
se laver les mains assez longtemps, on 
peut s'aider en chantant une petite 
chanson. On peut aussi penser au 
chirurgien qui se frictionne les mains 
avant d'opérer. 

"TOUS AU BALCON" :  
Le rendez-vous quotidien à 20h00. Vous avez sans doute 
entendu parler des applaudissements organisés depuis le 
mardi 17 mars, en hommage aux soignants et à toutes les 
personnes contraintes de travailler pendant la pandémie. 
N'hésitez pas à sortir sur vos balcons à 20h00 précises pour 
assister à ce concert d’applaudissements. Faites-le pour les 
équipes de votre villa ! 

Les 5 gestes barrières 
 

1.   PREVENTION: restez chez vous et aérez 
2.   MAINS: lavez-les souvent 
3.   COUDE: toussez dedans 

4.   VISAGE: portez un masque 
5. DISTANCES: gardez-les 

1	

2	

3	

4	

5	

Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, 
toussez et éternuez dans le pli de votre 
coude ou dans le haut de votre bras. Cela 
limite le risque de contamination, car ces 
parties du corps ne viennent pas en 
contact avec des personnes ou des 
objets. 

1,5 mètre minimum entre chaque 
individu	

Contagieux	

Contagieux	

Contagieux	

70%	de	probabilité	
de	contagion	

5%	de	probabilité	de	
contagion	

1,5%	de	probabilité	
de	contagion	

PORTEZ	UN	MASQUE	!	
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L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

La Villa Médicis, un lieu de vie propice  
pour garder la forme  
 
Vous aider à rester autonome fait partie de nos missions au quotidien.  
 
C’est pourquoi à la Villa Médicis, nos chefs vous proposent tous les jours 
des plats équilibrés, variés et cuisinés avec des produits frais.  Car prendre 
soin de soi passe aussi par la qualité de l’alimentation. Des cours de gym 
ou de relaxation peuvent – selon les résidences - vous être proposés : une 
manière pour nous de vous aider à garder une bonne forme physique! 
Dans le même objectif, et dans le but de vous motiver et de vous soutenir, 
des salles de fitness (ou piscines) sont aussi à votre disposition et en libre 
accès. Enfin, être en forme c’est aussi garder un esprit vif et jeune. C’est 
pourquoi de nombreuses activités et ateliers sont organisés chaque année.  

EXERCICE :  
Le renforcement des membres inférieurs 

1 / Asseyez-vous au 
bord d’une chaise, 
jambes bien écartées et 
dos droit 

2 / Inspirez en 
vous grandissant 

3 / Sur l’expiration, 
levez un genoux le 
plus haut possible 

2 séries de: 
5 genoux droits et 5 

genoux gauches 

Conseil : 
 • Les plus résistants: par série, répétez 10 fois pour 

chaque genoux 

Les genoux 
et la hanche 

4 / Recommencez 
avec l’autre jambe 



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Soupe de fraises au chocolat blanc 
La recette du mois de mai 

 
INGRÉDIENTS 

 
•  250 g de fraises 
•  50 g de sucre glace 
•  1 jus de citron vert 
•  100 g de chocolat blanc 
•  15 cl de crème fleurette entière 
• 100 g de beurre mou 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Equeutez les fraises 
2 / Mixez-les avec le sucre glace et le citron vert 
3 / Passez cette préparation dans un chinois étamine pour obtenir une texture fine et 
onctueuse. Réservez au frais. 
4 / Au moment de servir, faites chauffer la crème fleurette et incorporez le chocolat blanc 
préalablement haché. 
5 / Mélangez hors du feu et lissez le chocolat jusqu’à ce qu’il soit complétement fondu. 
6 / Répartissez la soupe de fraise dans quatre coupelles. 
7 / Versez le chocolat blanc fondu et formant de fines marbrures et dégustez aussitôt. 
 

Recette facile  
Économique  
Temps préparation : 10 min  
Temps de cuisson: 2 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Le co-fondateur de Nike voulait appeler la marque « Dimension 6 » ! 
 
Nike	a	été	fondée	avec	seulement	1	200	dollars	dans	la	banque.	L’entreprise	a	été	créée	par	Bill	
Bowerman,	un	entraîneur	d’athlé9sme,	et	Phil	Knight,	un	coureur	de	demi-fond	de	Portland	qui	
était	 inscrit	 à	 l’Université	 de	 l’Oregon.	 À	 l’origine,	 Knight	 voulait	 appeler	 l’entreprise	 «	
Dimension	6	»,	mais	Bowerman	ne	voulait	pas	de	ce	nom.	
	
Le	nom	Nike	vient	de	 la	déesse	grecque	de	 la	victoire,	et	 se	prononce	«	ny’-kee	».	Et	 c’est	 le	
premier	 employé	 de	 Nike,	 Jeff	 Johnson,	 qui	 est	 à	 l’origine	 de	 ce	 nom.	 L’entreprise	 est	
officiellement	devenue	Nike	Inc	en	1971.	Savez-vous	également	que	la	créatrice	du	logo	de	Nike,	
le	fameux	swoosh,	a	été	payée	seulement	35	dollars	pour	sa	concep9on	!	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inu9le,	inefficace.	

“IL Y A ANGUILLE SOUS ROCHE“ 
D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 

 Définition : Il y a quelque chose de caché, une perfidie qui se prépare. 
	
Le	prénom	de	Guillaume	a	été	un	temps	symbole	de	ruse	et	de	tromperie.	Si	vous	vous	demandez	
pourquoi,	peut-être	aurez-vous	remarqué	avec	perspicacité	que	dans	'anguille'	et	'Guillaume',	on	
trouve	'guille’.	L'anguille	est	un	charognard	qui	vit	surtout	la	nuit,	car	elle	n'aime	pas	la	lumière.	Dans	
la	journée,	elle	a	donc	plutôt	tendance	à	se	cacher	et	le	dessous	des	rochers	est	incontestablement	
une	bonne	adresse.	C'est	pourquoi,	à	l'époque	où	ces	animaux	pullulaient	et	faisaient	le	bonheur	des	
gastronomes	(ah,	le	fameux	pâté	d'anguilles	du	Moyen	Âge	!),	il	n'était	pas	rare,	en	soulevant	une	
pierre	sous	l'eau,	de	déloger	une	anguille.	Notre	expression	correspond	donc	bien	à	une	réalité.	
	
Mais	c'est	aussi	une	métaphore	qui	s'explique	par	d'autres	voies,	neeement	plus	pénétrables	que	
celles	du	Seigneur.	Et	c'est	là	que	les	Guillaume	vont	comprendre.	Selon	Pierre	Guiraud,	lexicographe	
contemporain,	dans	"Les	locu9ons	françaises",	le	sens	de	tromperie	cachée	viendrait	du	lien	établi	
plus	ou	moins	consciemment	ou	d'un	jeu	de	mots	entre	l'anguille	et	les	deux	formes	de	l'ancien	verbe	
'guiller’.	Le	premier,	venu	du	hollandais	et	signifiant	normalement	'fermenter'	(à	propos	de	la	bière),	
avait	aussi	le	sens	de	"éviter	le	combat,	se	faufiler",	un	peu	comme	l'anguille	qui	tente	de	s'échapper	
lorsque	quelqu'un	cherche	à	l'aeraper	(mais	n'est-ce	pas	le	cas	de	tout	animal	non	domes9que	?).	Le	
second	'guiller'	vient	du	francique	'wigila'	("ruse,	astuce")	et	signifiait	'tromper',	d'où	également	la	
dénomina9on	de	Guillaume	pour	suggérer	la	tromperie.	
	
Enfin,	l'anguille	était	souvent	assimilée	à	un	serpent,	animal	fourbe	s'il	en	est	(comme	preuve	
absolument	incontestable,	il	suffit	de	se	rappeler	du	"Aie	confiance	!"	de	Kaa	dans	le	dessin	animé	"Le	
livre	de	la	jungle").	
	
Voilà	donc	suffisamment	d’éléments	pour	que	notre	pauvre	anguille,	qui	ne	demandait	rien	à	
personne,	devienne	ainsi	le	symbole	de	la	perfidie,	la	tromperie,	la	fourberie.	
Ceee	expression	est	aeestée	chez	Rabelais	en	1532,	mais	elle	est	probablement	plus	ancienne.	


