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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

				

LES PERLES DU NET, spéciales « confinement » : 

Quand les mots s’en mêlent… 

Entre	
Ce	que	je	pense	
Ce	que	je	veux	dire	
Ce	que	je	crois	dire	
Ce	que	je	dis	
Ce	que	vous	avez	envie	d’entendre	
Ce	que	vous	croyez	entendre	
Ce	que	vous	entendez	
Ce	que	vous	avez	envie	de	comprendre	
Ce	que	vous	croyez	comprendre	
Ce	que	vous	comprenez	
Il	y	a	dix	possibilités	qu’on	ait	des	
difficultés	à	communiquer.		
Mais	essayons	quand	même…	
	

Bernard	Werber	

En y réfléchissant, si au lieu du port du masque on avait imposé celui 
du sombrero, on aurait assuré à ce déconfinement la distanciation 

physique, la protection contre la pluie et un petit air festif. 



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

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
 
•	Logique:	un	 lieu	où	 l'on	boit	 :	une	TAVERNE.	Un	 lieu	qui	empêche	de	
bouger	 :	 une	 ENTRAVE.	 Un	 vieux	 soldat	 :	 un	 VETERAN.	 •	 Enigme:	
l’amande	•	Casse-tête	:		une	enveloppe	

Jacques Faizant et ses vieilles dames 	
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			Je	

ENIGME: 
 

• Je	suis	toujours	à	l'abri	mais	pourtant	je	
suis	toujours	mouillée.		

	
Qui	suis-je	?	

	

LOGIQUE :  
 

•  Si	nous	ne	sommes	pas	le	lendemain	de	lundi	ou	le	
jour	avant	jeudi,	que	demain	n'est	pas	dimanche,	que	
ce	n'était	pas	dimanche	hier	et	que	le	jour	d'après-
demain	n'est	pas	samedi,	et	que	le	jour	avant	hier	

n'était	pas	mercredi,	
Quel	jour	sommes-nous	?	

	

CASSE-TÊTE 
 

 713705 
Quel est le mot qui est écrit ici ? 

Jean	d'Ormesson	disait	 de	 lui	 qu'il	 était	 «le	 plus	 bref,	 le	 plus	 drôle,	 le	 plus	 efficace	des	
commentateurs	de	l'actualité».		
Jacques	 Faizant	 (1918-2006)	 reste	 le	 grand	 auteur	 d'une	 époque	 bénie	 du	 dessin	 de	
presse.	Nombreux	sont	ceux	qui	reconnaissent	aujourd'hui	que	la	carrière	et	la	notoriété	
de	Faizant	se	confondent	avec	celle	du	Figaro.	Il	est	vrai	qu'avec	plus	de	50.000	dessins	de	
presse,	 tantôt	 féroces,	 tantôt	 tendres,	 souvent	 justes,	 toujours	 à	 fleur	 d'humour,	 au	
compteur,	 le	palmarès	de	«l'ami	 Jacques»	est	 impressionnant.	On	y	 trouve	mille	et	une	
pépites,	dont	la	toute	première,	au	Figaro,	remonte	au	18	novembre	1959.	Ce	jour-là,	le	
journal	publie,	en	page	11,	un	dessin	de	 Jacques	Faizant.	Ce	sont	 les	début	des	«vieilles	
dames»	….	

- Nous avons entendu parler d’une boisson 
capiteuse qui s’appelle Whisky�

- Va te coucher. Si le film est interdit aux 
enfants, ce n’est pas pour des prunes. �



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	!	

			t	

L’INFO SPORT DE LA SEMAINE  

L’histoire du sport et son impact sur nos sociétés 
 
Les	ac?vités	physiques	de	type	spor?f	existent	depuis	
longtemps,	puisqu’en	Grèce	ancienne	déjà	on	en	trouve	de	nombreux	exemples.		
Comment	expliquer	que	l’histoire	des	sports	soit,	elle,	une	discipline	récente	?	
Le	sport	d’aujourd’hui	n’est	pas	le	prolongement	du	sport	angque	;	il	est	le	résultat	d’une	«	histoire	»	spécifique,	
dans	une	configuragon	sociale	pargculière.		
Quels	sont	les	grands	enseignements	de	l’histoire	des	sports	?	
Le	sport	est	une	pragque	sociale	et	 les	valeurs	qu’il	porte	sont	avant	tout	celles	de	la	société	dans	 laquelle	 il	est	
pragqué.	
Où	et	comment	le	sport	moderne	naît-il	?	
Le	sport	amateur	moderne	naît	dans	les	années	1820-1850,	en	Grande-Bretagne,	dans	les	grandes	écoles	suite	à	un	
mouvement	de	réforme.	Les	acgvités	physiques	tradigonnelles	de	ces	écoles	sont	uglisées	à	des	fins	éducagves.	
C’est	 la	 naissance	du	 sport	 comme	 instrument	 de	maîtrise	 du	 corps	 et	 comme	discipline.	 Le	 sport	 acquiert	 une	
dimension	pédagogique.	Les	étudiants	qui	sont	passés	par	ces	grandes	écoles	vont	prolonger	leur	pragque	sporgve	
au-delà	de	leurs	études	et	fonder	un	sport	amateur	qu’on	peut	qualifier	de	bourgeois.		
Dès	les	années	1860-1870,	le	modèle	anglais	va	se	diffuser	en	Europe	congnentale	et	en	Amérique	du	Nord.	Mais	le	
modèle	ne	 s’imposera	pas	 sans	 résistances	ni	 sans	 adaptagons	 locales.	 En	 France,	par	 exemple,	 la	 culture	de	 la	
gymnasgque	 —	 héritage	 patriogque	 traversé	 de	 considéragons	 solidaristes	 et	 populaires	 —	 va	 résister	 à	 ce	
modèle.	 Toutefois,	 des	 clubs	 vont	 s’organiser,	 fondés	 par	 un	 courant	 réformateur	 emmené	 notamment	 par	
Coubergn	ou	de	Saint	Clair	qui	considèrent	le	sport	comme	un	élément	de	culture	et	d’éducagon.	
Le	sport	devient	alors	un	phénomène	planétaire	?	
Oui.	 L’ensemble	 du	 globe	 est	 progressivement	 touché,	 notamment	 lorsque	 les	 élites	 des	 colonies	 accèdent	 au	
sport.	Mais	 cepe	mondialisagon	 coïncide	 avec	 une	mutagon	 beaucoup	 plus	 profonde	 produite	 par	 la	 première	
guerre	mondiale.	 Avant	 1914,	 les	 JO	 sont	 une	 grande	 foire.	 Après,	 on	 prend	 conscience	 que	 les	 sports	 sont	 un	
révélateur	de	 la	puissance	d’un	Etat.	Pour	 les	Français,	cepe	prise	de	conscience	remonte	aux	Jeux	 Interalliés	de	
1919	organisés	à	Paris	par	les	Américains	qui	y	montrent	leur	supériorité	sporgve,	comme	si	elle	était	apachée	à	
leur	supériorité	militaire	et	économique.	Au	sorgr	de	la	guerre,	 la	construcgon	d’un	stade	à	Paris	—	qui	manque	
alors	totalement	d’équipements	—	marque	les	esprits	et	conduit	aussi	l’État	à	comprendre	les	enjeux	du	sport.	La	
presse	sporgve	se	développe	et	consacre	la	«	figure	du	champion	»	qui	devient	une	sorte	de	héros	nagonal.	Dans	
les	années	30,	la	conscience	que	le	sport	révèle	le	poligque	prend	une	nouvelle	force	avec	la	fascisagon	du	sport.	
Une	 radicalisagon	 de	 l’instrumentalisagon	 du	 sport	 qui	 apeint	 son	 paroxysme	 à	 l’occasion	 des	 JO	 de	 Berlin	 en	
1936.	Le	sport	devient	alors	un	élément	à	part	engère	des	relagons	internagonales.	
Comment	le	sport	contemporain	évolue-t-il	?	
Pour	un	état,	le	sport	conserve	toujours	un	enjeu	internagonal.	Être	accepté	par	le	CIO	est	aussi	important	pour	un	
jeune	 état	 qu’être	 reconnu	 par	 l’ONU.	 Mais	 le	 sport	 subit	 une	 nouvelle	 mutagon,	 économique,	 celle-là.	 On	
constate	 une	 «	 marchandisagon	 »	 du	 sport	 qui	 se	 manifeste	 à	 travers	 le	 passage	 de	 l’amateurisme	 à	 la	
professionnalisagon,	 la	mise	 en	 spectacle	des	 épreuves	ou	 la	médiagsagon	des	 «	dérives	du	 sport	 »,	 comme	 la	
violence,	le	dopage,	etc.,	qui	existent	pourtant	depuis	longtemps.	
On	 est	 loin	 du	 sport	 «	 pont	 entre	 les	 peuples	 et	 les	 cultures	 ».	 Comment	 expliquer	 ces	 représenta?ons	
contradictoires	?	
Pour	la	raison,	encore	une	fois,	que	le	sport	n’a	pas	de	valeurs	propres	mais	qu’il	reflète	celles	d’une	société.	Il	faut	
donc	moins	 parler	 des	 «	 valeurs	 »	 du	 sport	 que	de	 l’usage	que	 l’on	 fait	 du	 sport.	 Et	 de	 la	même	 façon	que	 les	
valeurs	d’une	société	ne	sont	pas	toujours	homogènes,	 les	valeurs	du	sport	ou	 l’usage	qu’on	en	fait	ne	sont	pas	
toujours	univoques.	On	peut	lire	parfaitement	l’état	d’une	société,	ses	valeurs,	son	idéologie,	non	pas	à	travers	le	
sport	lui-même,	mais	à	travers	son	uglisagon	et	son	exploitagon.	Une	même	pragque	peut	être	uglisée	de	manière	
totalement	différente	par	des	pays	totalitaires	ou	démocragques.	Le	100	m	des	 jeux	de	1936,	reste	 le	100m	des	
jeux	de	1936,	mais	sa	médiagsagon	et	son	uglisagon	renvoient	au	contexte	poligque	d’une	époque	marquée	par	la	
montée	du	nazisme.	

Entre0en	avec	Thierry	Terret,	
	professeur	d’histoire	des	sports	à	l’Université	Claude	Bernard	–	Lyon	1	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Gâteau au chocolat cuit au micro-ondes 
Recette spécial micro-onde 

 
INGRÉDIENTS 

 
•  200 g de chocolat pâtissier 
•  75 g de farine 
•  100 g de sucre semoule 
•  100 g de beurre mou 
•  3 oeufs 
 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Cassez le chocolat en morceaux dans un récipient allant au micro-ondes. 
 
2 / Ajoutez le beurre mou et faites cuire le tout au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. 
 
3 / Mélangez bien puis ajoutez les oeufs, le sucre et la farine. Remuez. 
 
4 / Beurrez des tasses ou des ramequins allant au micro-ondes puis versez-y la 
préparation. 
 
5 / Faites cuire au micro-ondes à puissance maximum pendant 5 minutes. 
 
6 / Laissez tiédir puis dégustez. 
 

Recette facile  
Économique  
Temps préparation : 5 min  
Temps de cuisson: 5 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Le Rwanda a le seul gouvernement au monde dans lequel la majorité des 
parlementaires sont des femmes ! 
	
Vingt-quatre	ans	après	l’un	des	génocides	les	plus	sanglants	de	l’histoire	qui	a	fait	800	000	morts	
suite	à	une	guerre	ethnique,	le	Rwanda	s’est	reconstruit.	
	
L’exemple	le	plus	célèbre	du	progrès	de	ce	pays	de	l’Afrique	de	l’Est	à	eu	lieu	en	2008	lorsque	le	
Rwanda	est	devenu	 le	premier	pays	à	avoir	une	majorité	 féminine	au	parlement.	Cepe	même	
année,	 la	 législature	 a	 adopté	 une	 loi	 progressiste	 rendant	 la	 violence	 domesgque	 illégale	 et	
imposant	 de	 sévères	 peines	 de	 prison	 pour	 viol.	 Lors	 des	 élecgons	 suivantes,	 les	 femmes	
parlementaires	ont	élargi	leur	marge.	Aujourd’hui,	les	femmes	rwandaises	dégennent	64%	des	
sièges	du	parlement.	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inugle,	inefficace.	

“L’enfer est pavé de bonnes intentions“ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 

  
           Définition : Les meilleures dispositions d'esprit, les bonnes intentions 
                                peuvent conduire aux pires résultats 
	
	
Voilà	une	expression	qui	manifeste	un	 'opgmisme'	démesuré,	ne	donnant	que	de	 faibles	chances	à	
certains	de	ceux	qui	sont	pleins	de	bonne	volonté.	
Dit	autrement,	si	malgré	une	volonté	évidente	de	bien	faire,	on	s'y	prend	comme	un	manche	et	on	
produit	une	catastrophe,	on	sera	damné	(et	peut-être	bien	pour	l'éternité).	
Interprété	autrement	:	gardez	les	doigts	de	pieds	en	éventail,	ne	tentez	surtout	rien,	même	si	vous	en	
avez	envie,	car	cela	risquerait	de	vous	retomber	dessus.	Très	bon	exemple	pour	les	enfants	!	
Ici,	 'pavé'	 est	 une	métaphore	 ancienne	 (il	 ne	 s'agit	 pas	 vraiment	 des	 pavés	 sous	 lesquels	 on	 a	 pu	
trouver	la	plage	en	68)	pour	signifier	'recouvert	complètement'.	
	
Chez	nous,	cepe	expression	n'est	uglisée	que	depuis	le	XIXe	siècle,	mais	elle	semble	avoir	une	longue	
histoire.	Saint	François	de	Sales,	au	XVIe	siècle,	en	cite	une	version	lagne	de	Saint	Bernard	datant	du	
XIIe	siècle.	Puis,	chez	nos	amis	Grands-Bretons,	au	XVIIe,	on	disait	 (en	anglais,	bien	sûr)	"l'enfer	est	
plein	de	bonnes	intengons"	avant	qu'au	XVIIIe	le	'plein'	soit	remplacé	par	'pavé	de',	sous	l'influence	
de	l'expression	du	XVIe	siècle	qui	disait	"paver	la	voie	à	(quelque	chose)"	pour	"préparer	la	voie...".	
Ce	 n'est	 qu'ensuite,	 une	 pegte	 traversée	 de	 la	 Manche	 plus	 tard,	 qu'elle	 est	 citée	 dans	 nos	
dicgonnaires.	
	
Mais	on	peut	 remonter	encore	plus	 loin,	dans	 la	 tradigon	chrégenne,	où	 il	 est	dit	que	"les	bonnes	
résolugons	ne	suffisent	pas,	sans	leur	réalisagon,	à	éviter	le	mal	et	la	damnagon".	
Avec	ici	une	nuance	importante	:	l'absence	d'exécugon	mène	à	l'enfer,	alors	que	dans	notre	locugon	
il	est	dit,	au	contraire,	que	c'est	la	(mauvaise)	réalisagon	qui	y	mène.	
	


