
0 
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 

Editorial        Page 1 

Ratana        Page 2 

Voyage        Page 3 

Partir         Page 4 

Comment vous dire      Page 5 

Le bourg de Batz       Page 5 

Les bords de Marne      Page 6 

Le voyage d’un fleuve      Page 6 

Voyage        Page 7 

Ode à Che Guevara      Page 8 

L’oreille        Page 8 

Voyage sur la lune       Page 10 

Et si c’était vrai       Page 10 

Le voyage imprévu      Page 12 

Ma Madeleine de Proust      Page 13 

La trahison        Page 14 

Émoticônes        Page 15 

Mystère à l’école du Perreux     Page 15 

Une rencontre à…       Page 17 

La poudre de Perlimpinpin     Page 18  

Les galets        Page 18 

L’eau de Cologne       Page 18 

Heureux qui comme Ulysse     Page 19 

Mots croisés       Page 20 

Invitation au voyage      Page 21 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Nous vous invitons, amis lecteurs, à partager un moment d’évasion sur le thème du 

voyage : souvenirs de pays proches ou lointains ou voyages dans le temps …  

Si le tour de la terre reste pour beaucoup, trop coûteux, fatigant,  voire risqué, nous 

pouvons tous barouder par procuration en lisant les récits des grands voyageurs ou en 

regardant sur notre écran volcans en éruption, aurores boréales, pyramides d’Egypte 

…. 

Pour ceux qui, après leur vie active, s’adonnent enfin à la découverte du monde, 

peut-on encore prendre l’avion pour se rendre à l’autre bout de la terre, vue son 

empreinte écologique ? 

Alors, que faire ? Peut-être utiliser moins souvent les longs courriers, choisir le train 

pour les escapades en Europe, et pourquoi pas, pour les petits séjours dans nos 

provinces françaises … 

Mais, à propos du train … si nous imaginions le retour de l’ « Orient Express » sur 

ses lignes anciennes, au-delà de Venise, bien sûr ! Un « Orient Express » modernisé, 

sans locomotive à vapeur, mais décoré à l’ancienne, pour le rêve et la nostalgie, pour 

un voyage dans le temps autant que dans l’espace … 

Hélène DEGORRE 
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RATANA, 

(Souvenir de Thaïlande : une visite d’école 

maternelle m’a intriguée pendant ce voyage 

et j’ai souhaité l’évoquer en  plaçant la 

jeune maîtresse d’école au centre du récit ; 

les détails sur sa vie personnelle sont fictifs 

mais inspirés des explications  de notre 

guide  sur la vie des Thaï, leurs coutumes et 

leurs croyances, qui peuvent aussi nous 

surprendre. Ratana est un prénom thaï 

féminin : il aurait pu être celui de notre 

personnage). 

Ratana est maîtresse d’école maternelle 

dans un petit village éloigné de Bangkok ; 

depuis très longtemps elle souhaite exercer 

ce métier, même si le chemin d’accès a été 

ardu pour elle : des études aussi longues 

pour une enfant de famille nombreuse ! 

Ratana est née un lundi, soit le jour de la 

couleur jaune - couleur du roi Rama IX - et 

en son honneur elle porte tous les lundis 

une robe ou un corsage jaune.  

Elle a de la chance d’exercer le métier 

qu’elle a choisi, et pour exprimer sa 

reconnaissance, chaque soir après le travail, 

elle va remercier Bouddha et lui faire des 

offrandes au temple de son quartier : une 

pièce ou quelques fleurs selon le jour. Dès 

l’aube, elle aide sa mère à préparer riz et 

curry pour les bonzes qui tendent leurs bols 

tous les matins sous leurs fenêtres. Elles 

contribuent ainsi, comme tous les habitants 

du village,  à faire  vivre les prêtres, mais 

aussi les malheureux qui viendront chercher 

de l’aide au temple ; ces offrandes leur 

vaudront une récompense dans une 

prochaine vie.  

Ratana vit encore avec sa famille dans une 

petite maison toute simple : une chambre 

est réservée à ses parents  et la pièce  

commune accueille la nuit les sœurs et la 

grand-mère. Quant à ses frères, un matelas, 

dans la petite cour leur suffit : il n’y fait 

jamais vraiment froid et un abri les protège 

de la pluie ; le grand-père dormait à 

l’extérieur aussi avec les garçons, avant de 

quitter ce monde, mais maintenant ils 

vénèrent sa mémoire en fleurissant tous les 

jours l’autel des ancêtres dans un coin du 

jardin, et pensent même à lui déposer un 

peu de tabac car il aimait fumer. 

 

Ratana a choisi d’exercer dans une école 

maternelle de campagne, près de chez elle : 

elle y accueille tous les jours avec douceur 

et fermeté une vingtaine de petits élèves qui 

n’oublient pas de se déchausser avant de 

franchir le seuil de l’école, comme ils le 

font pour entrer au temple ou dans leur 

maison. Dans cet espace éducatif, il n’y a ni 

tables ni chaises : les enfants travaillent ou 

jouent directement sur le sol. Dès qu’ils ont 

fini leur dessin ils tendent leur feuille de 

papier à la maîtresse avec un grand sourire 

pour qu’elle l’affiche au mur ; ensuite ils se 

distraient tranquillement avec les jouets mis 

à leur disposition par terre … A l’heure du 

repas,  ils sortent de la classe quatre par 

quatre, quand Ratana les nomme : ils 

sortent en silence et sans précipitation. 

En entrant dans la salle de cantine, les 

enfants vont remplir leur gobelet d’eau et 
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s’asseoir en attendant leurs copains. Dès 

qu’ils sont tous assis, Ratana les appelle 

un par un  et sert elle-même sur leurs 

plateaux le repas préparé le matin par les 

mamans. Mais, avant de manger, il ne 

faut pas oublier la prière : ils doivent 

répéter phrase par phrase après Ratana les 

remerciements à Bouddha, au roi de 

Thaïlande, aux paysans qui ont fait 

pousser le riz…Et dès que la prière est 

finie ils peuvent enfin se précipiter sur 

leur assiette et tout avaler de bon appétit ! 

A mon tour, je remercie notre guide qui 

nous a si bien décrit la vie des Thaï – 

souvent avec humour – soulignant les 

contrastes entre leur modernité, comme 

l’usage généralisé du Smartphone, et 

leurs traditions bien vivaces comme celle 

de fleurir les autels en l’honneur  de leur 

roi, presque à chaque coin de rue. 

Hélène DEGORRE 

 

Les voyages ont leurs travaux 

comme leurs plaisirs ; mais les 

fatigues qui se trouvent dans cet 

exercice, loin de nous rebuter, 

accroissent ordinairement l’envie 

de voyager… 

Jean-François REGNARD 

 

Les voyages donnent une très 

grande étendue à l’esprit : on sort 

du cercle des préjugés de son pays, 

et l’on n’est guère propre à se 

charger de ceux des étrangers. 

MONTESQUIEU 

 

VOYAGE 

 

Voyage, voyageur, voyager, trois mots 

qui ont la même racine latine et 

cependant en les étudiant séparément ils 

peuvent avoir des connotations 

différentes. Nous débuterons par le mot 

« voyage » L’évolution  de ce mot va 

surprendre. 

 La première appellation de voyage est   

« viaticum »ce qui signifie « provision de 

route », puis plus tard ce mot  deviendra 

« via » dont la signification sera « route, 

chemin » il faudra attendre le XIIème 

siècle pour voir de nouveau le nom 

évoluer en « voyage » qui était utilisé 

pour les pèlerinages, et nous emploierons 

définitivement le mot  « voyage » au 

XIVème siècle. Nous n’oublierons pas 

que le mot «  viatique » est également 

issu de viaticum, qui a pour définition, 

donner de l’argent ou de la nourriture 

pour un voyage, ou en terme religieux 

donner l’eucharistie à un fidèle proche de 

la mort,  terme qui n’est plus employé 

depuis1972         

Le voyage peut être professionnel, 

affectif ou tout simplement pour aller à  

sa maison de campagne.  
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Il y a aussi une autre façon d’interpréter 

le mot voyage, parlons de celui qui vous 

emmène au bout du monde. Celui que 

l’on réserve dans une agence de 

« voyage ».  Cette agence qui organise  

tout et qui vous laisse le temps 

d’exploiter les différentes revues liées à 

votre « voyage ». Dans ce cas nous ne 

sommes plus dans le cadre du mot 

voyage mais dans l’expression tourisme. 

Si nous nous intéressons au mot voyageur 

nous nous trouvons dans un tout autre 

cadre.  

Le voyageur est celui qui part le nez au 

vent, à la découverte, sans état d’âme, 

certes il voyage, mais son but c’est de 

découvrir, vivre au rythme des 

autochtones, découvrir le pays, avec ses 

yeux, son âme.  Nous connaissons  tous 

ces grands voyageurs tels que Pedro 

Alvarez Cabral, Marco Polo etc… qui 

sont partis pour des destinations quelques 

fois loin de leurs prévisions. Le voyageur 

n’est plus dans le rêve il est dans 

l’excitation de la nouveauté, de la 

découverte. 

Enfin avec me mot « Voyager » c’est le 

cumul des deux définitions précédentes 

qui complètent le développement de 

l’étude,  c’est tout quitter, avoir des 

sensations, des responsabilités, créer des 

plaisirs ou des angoisses selon 

chacun.Voyager, c’est s’évader de son 

quotidien en toute indépendance vers des 

espaces choisis, souvent murement 

réfléchis, mais au rythme qui vous 

convient.  

Fréquemment  il n’est pas nécessaire de 

partir bien loin, un bon livre, des photos 

vous font voyager                  

Trois mots, trois situations qui se 

rejoignent pour vous offrir le plaisir de 

choisir 

 Soit le voyageur qui rêve de voyager et 

de connaitre l’imprévu du voyage  

Soit Le voyage dont rêve le voyageur qui 

l’incite à voyager  

Soit voyager ce qui est le  rêve constant 

pour le voyageur amoureux des voyages  

Marie Claire Pons  

 
 

PARTIR … 

 

S’envoler par les mots, découvrir les 

planètes 

Où nichent les lutins, les fées et les 

génies 

De ces contes d’enfant restons toujours 

en quête, 

Nous souhaitons les voir pour leur dire 

merci… 

 

Ils nous ont fait rêver d’un monde 

fantastique 

Attendant leur retour auprès de nos 

enfants, 

Pour leur faire partager une histoire 

magique, 

Il nous faut inventer un récit captivant… 

Des héros inconnus aux exploits 

fabuleux, 
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Une façon de partir pour créer des 

images, 

Peuplées de gentils nains à l’esprit 

malicieux. 

Réservées cependant à nos gamins bien 

sages ! 

 

Partir avec les mots vers un monde 

inconnu 

Découvrir un ailleurs qui soit 

imaginaire… 

La lecture est plaisir trop souvent 

méconnu, 

Le rêve en est la clef de cet endroit 

lunaire ! 

 

Elisabeth INTROLIGATOR 

 

 

Partir, c’est mourir un peu ; 

C’est mourir à ce qu’on aime : 

On laisse un peu de soi-même  

En toute heure et dans tous les 

lieux. 

 

 

Edmond HARAUCOURT 

 

 

 

 

Comment vous dire 

Le nombre de fois où je reviens sur les 

pages du passé   

Comment les années lointaines 

Vous suivent et vous imprègnent 

Comment raconter avec le sourire 

Celles qui vous sont  difficiles à exprimer 

   

Comment garder l’âme sereine   

Se souvenir  des périodes pérennes 

Comment regarder le présent 

Celui qui me laisse encore le temps 

Comment faire fi et rire 

Et  prendre du plaisir 

 

Comment ne plus se poser de questions 

Vivre le jour présent 

Comment ? 

Garder une âme d’enfant 

 

Marie Claire Pons 

 

 

 

Le Bourg de Batz 

 

Connaissez-vous le Bourg de Batz ? 

C’est un village côtier en Loire 

Atlantique, appelé aussi Batz sur Mer – 

latitude 47.2833 … 

Quand nous y arrivons, l’appel de la mer 

nous mène vers le rivage pour une longue 

promenade sur le chemin des douaniers ; 

une vue saisissante sur l’immensité de 

l’océan s’offre à nous. 

Mais de l’autre côté des flots, quelles 

terres pourrions-nous apercevoir si ce 

n’était pas si loin, si la planète n’était pas 

ronde ? Nous savons que l’Amérique est 

de l’autre côté de l’Atlantique, mais  de 

notre petit village breton, au climat 

tempéré, sans gelée hivernale, nous 

n’imaginons guère un état plus au Nord 

que New York, aux hivers si rigoureux ! 

Pourtant, si nous embarquons depuis le 

port du Croisic, juste à côté de Batz, et 

naviguons droit devant comme les marins 

dès le XVII e siècle, nous atteignons 

directement l’Ile de Miquelon, latitude 

47.0550, près du Québec, juste avant St 

Jean de Terre Neuve,  connu pour ses 

eaux froides et poissonneuses. Les 
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pêcheurs croisicais s’en allaient vers 

Terre Neuve  remplir leurs filets de 

morues car c’était la route la plus courte 

pour traverser l’océan.  

Alors, pourquoi un tel écart de 

température entre Québec et nos côtes, à 

la même latitude ? On l’a longtemps 

expliqué par l’impact du Gulf Stream et 

de ses eaux tièdes près de nos côtes, mais 

il résulterait aussi du sens des vents 

dominants : vent du nord-ouest pour l’est 

de l’Amérique du Nord et vent du sud- 

ouest pour l’Europe de l’Ouest (étude 

publiée en 2002 par Richard Seager, 

climatologue de l’université Columbia).  

Hélène DEGORRE 

 

 
 

Les bords de Marne 

 

Quand on a la chance d’habiter Le Perreux, 

dès que le beau temps arrive, on peut aller se 

promener au bord de la Marne. Déjà le fleuve 

décrit une jolie courbe et le paysage est 

agréable. Il faut ajouter que sur l’eau on peut 

voir des bateaux où s’entraînent les rameurs. 

C’est un spectacle ! Le manager sur une 

barque donne les conseils ou les ordres, on 

entend que la voix est forte et sur un autre 

bateau plus long huit rameurs s’activent. 

D’autres bateaux plus petits avancent par les 

rames d’un seul sportif, parfois deux…De la 

rive on peut voir aussi les cygnes, leur envol 

lent et large, les canards en famille…et au 

près du rivage des ragondins et autres 

bestioles… 

 

Le cadre de verdure est agrémenté de petites 

fleurs. Au pied des arbres, par ci par là, on 

voit des pensées, des primevères et des 

jonquilles. Les couleurs ressortent sur le tapis 

de verdure. Les oiseaux survolent ce site, on 

y voit parfois des mouettes bien que la mer 

soit loin…On peut voir aussi des pêcheurs 

rêvant d’une belle prise.  

 

L’allée qui permet cette balade est fréquentée 

par tous : on y rencontre des parents avec la 

poussette, des enfants un peu plus grands 

tentent de faire du vélo…sans oublier les 

promenades canines et les athlètes de la 

course à pied. 

 

Des bancs vous proposent une pause 

plaisante, le spectacle est permanent… 

 

N’hésitez plus, faites ce petit voyage. 

Elisabeth INTROLIGATOR 
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Le voyage d’un fleuve 
 

Si je vous dis que je suis le plus long 

fleuve de France, tout de suite vous savez 

qui je suis ! Oui, la Loire. Mon nom 

initial était latin Liger ou Ligeris, c’est 

dire que je marque le territoire depuis fort 

longtemps ! 

 

À mon début je suis un petit ruisseau, je 

prends de l’ampleur et décide de 

remonter vers le nord. Parti de l’Ardèche, 

je choisis mon itinéraire et comme 

j’hésite, cela donne de jolies boucles. La 

beauté du paysage a donné des idées à 

ceux qui gouvernaient le beau royaume 

de France.  

A noter que je suis navigable 

partiellement. Avant l’arrivée du chemin 

de fer, les bateaux étaient nombreux entre 

Roanne et Nantes, ce qui explique les 

nombreuses villes et ports construits sur 

mes rivages. Evidemment, à ces époques, 

le moyen de communication entre les 

communes était le fleuve. 

 

Depuis le mont Gerbier des Joncs, en 

suivant mon cours, vous verrez Gien. 

Charlemagne, qui régna il y a bien 

longtemps y fit construire le château. 

Continuons la promenade, ne la faites pas 

à pied, préférez une calèche pour être 

dans l’ambiance. Vous arriverez à Sully 

sur Loire, là vous pourrez visiter le 

château qui date de Philippe Auguste.  

Oui, comme je vous le disais, les rois 

appréciaient le paysage. Plus loin, 

Chambord dû à François 1er. Une étape 

agréable dans votre périple. Il faut savoir 

que ce château fut construit sur les ruines 

d’un ancien château, c’est dire que de 

tout temps mes rives furent célèbres. 

 

D’autres châteaux sont connus bien qu’ils 

soient un peu plus loin de mon rivage : 

Chenonceau, Azay le Rideau… 

 

En continuant le voyage, voyez Tours, 

après des bâtiments en bois, le château fut 

érigé au XIème siècle par les comtes 

d’Anjou. C’est dire que mon histoire est 

très, très ancienne ! 

 

Ne pas oublier Saumur. Connu pour ses 

délicieux vins aussi, son château fut 

construit au XIème siècle, là encore, 

propriété du comte d’Anjou.  

 

Plus loin vous allez découvrir le château 

d’Angers. Son histoire est sans doute la 

plus ancienne, la première construction 

date de….4500 ans av J.C. Le nombre de 

personnes qui ont parcouru mes rives est 

inimaginable. L’Histoire s’est déroulée 

très souvent dans les châteaux qui 

bordent mes rives. 
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Enfin vous arriverez à Nantes. Son 

château est célèbre, ce fut la résidence 

des ducs d’Anjou, bâti au 13ème siècle, 

aménagé dans les siècles qui suivirent. 

Résidence d’Anne de Bretagne, 

personnage important de notre Histoire. 

 

Après ce long parcours, j’aperçois Saint 

Nazaire….car je me jette dans l’océan. 

 

Venez m’admirer, au passage vous 

réviserez votre Histoire et votre 

géographie… 

 

Elisabeth INTROLIGATOR 

 

Voyage 
 

Sur le pont d un cargo sans confort d un 

modeste pédalo, 

Sur l’impériale amie de nos bus anciens 

Sur le siège inclinant des courrierss 

aériens  

Sur la marche en montant d un très vieux 

tacot 

Sur le porte bagage inverse d’un vélo 

Sur le bois ingénu d une caisse à savon 

Sur le dos d un chameau ou d un fier 

étalon 

Sur la banquette épaisse d‘un car 

luxueux  

Sur le fer fatigué d un taxi brousse 

cahoteux 

Sur le cuir tapageur d une Ferrari violente 

Sur le tissu râpé des bolides passés  

Sur le tapis volant de nos rêves éveillés.... 

 

Jocelyne AIM 

 
 

Ode à Che Guevara 
 

Ernesto Guevara de la Serna 

Ou, pour tes amis cubains, le « Che », 

Car tu gardais de ton dialecte argentin, 

Ce mot « che » pour les interpeller, 

Tu es resté pour nous « Che Guevara ». 

 

Apparu dans ma vie après ta mort, 

De toi, je ne savais rien encore : 

Par ton beau visage, j’étais fascinée, 

Par ton regard farouche, j’étais charmée, 

Ton idéal guerillero me faisait rêver. 

 

Ton beau portrait sur mon mur affiché 

Stimulait mes envies de liberté, 

Mais un mythe, par essence, n’existe pas 

Et s’oublie doucement, loin de nos pas. 

Oui, mais, c’était avant mon voyage à Cuba ! 

 

A peine sur l’île, je t’ai vu ressuscité ! 

Tu étais partout,  de la Havane à Santiago 

En passant par Santa Clara et le train blindé. 

Je me suis recueillie dans ton mausolée. 

Tu étais dans toutes les rues, « El 

commandante » ! 

 

Tu as choisi la lutte armée, où tant d’hommes 

ont péri, 

Toi le médecin qui devait sauver des vies.  

Tu es apparu comme un monstre sanguinaire, 

Mais seul le mythe du libérateur est resté, 

A Cuba tu es leur  Héros « hasta siempre » ! 

 

Hélène DEGORRE 
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L’OREILLE 

 

Emma ne se rendait pas compte de la 

vitesse incroyable prise par leur vaisseau. 

Les planètes et les soleils innombrables 

se matérialisaient devant leurs yeux puis 

disparaissaient comme des chimères. 

Mais le vaisseau lui-même semblait 

immobile. 

La Terre …au début on la voyait encore à 

travers un halo de brume.  Elle roulait 

comme une bille et, parfois un grand 

éclair de feu jaillissait. 

La Terre était en danger de mort et c’est 

pour cela que Papa et Maman avaient 

décidé de partir loin, si loin sur une exo-

planète. Ils avaient tout calculé avec leurs 

ordinateurs. Physiciens tous les deux. 

Emma les trouvait  très intelligents et en 

était fière.  

La Terre était devenue un tout petit point 

sombre. Le soleil aussi n’était plus 

qu’une lentille dorée et puis il s’est 

effacé. 

Emma avait pleuré et son cousin Paul 

aussi. Ses parents à lui étaient morts dans 

une explosion et  du coup il faisait partie 

de l’expédition. 

Malgré l’exigüité de l’habitacle ils 

avaient réussi à emmener leur chien fauve 

et aussi la petite chatte noire. 

Combien de gens avaient disparu…Et 

tous ces pauvres animaux…Et tous ces 

merveilleux oiseaux qui s’envoleraient le 

plus haut possible…  

Il y avait des guerres partout. C’était 

terrorisant. 

« Nous allons traverser une grande partie 

de la voie Lactée et puis nous nous 

poserons sur notre nouvelle patrie. Nous 

vivrons sur l’extrémité de la première 

spirale à l’opposé de notre ancienne terre. 

La Voie Lactée…Emma se souvenait que 

son père l’avait emmenée à Saint-Jacques 

de Compostelle pour pouvoir l’admirer. 

Le ciel de nuit était si pur et la Voie 

Lactée une trainée de brume 

opalescente… 

Papa lui avait dit que les Anciens 

pensaient que c’était la route les âmes … 

Les esprits des morts s’envolaient dans 

cette galaxie, la nôtre. « Nous sommes 

tout au bout,  disait-il, avec notre soleil et 

les autres planètes. » 

Elle ne pouvait pas concevoir cela. 

Comment pouvait-elle voir tout cet amas 

brillant de constellations, les voir dans le 

ciel au- dessus d’elle et en faire partie ? 

Et voilà que maintenant ils y étaient 

vraiment, dedans. 

« Il y a  200 milliards d’étoiles expliquait 

Maman » 

-Mais quand est-ce qu’on arrive ? 

demandèrent les enfants. 

Les parents se mirent à rire : « Bientôt ; 

nous arrivons bientôt. » 

Pourtant Emma avait l’impression qu’ils 

n’avançaient pas ; que c’étaient les étoiles 

et les planètes qui se précipitaient sur eux  

et ça faisait peur parfois. 

La voûte noire s’éclairait parfois d’éclairs 

de couleur semblables à des aurores 

boréales. 

« Attachez bien vos ceintures nous 

arrivons » 

Un choc violent  déstabilisa le vaisseau : 

ils pénétraient dans l’atmosphère. 

A travers le hublot, Emma ne vit que du 

blanc, des nuages partout. 

« Tout cela va se dissiper dit le père. 

Nous sortirons rapidement de ce 

brouillard et tout sera clair lorsque nous 

toucherons le sol. » 

Mais, à l’atterrissage, du sol en question 

s’élevait une brume humide et tenace. 

Un soleil pâle éclairait des collines 

impressionnantes. La végétation semblait 

constituée majoritairement de fougères, 

de mousses et de lichens. 

« C’est moche ici ! dirent les enfants. 
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« Je me demande ce que nous allons 

trouver sur cette planète, dit la mère, 

particulièrement pour nous nourrir. Nous 

avons des provisions, certes, mais elles 

s’épuiseront à la longue. Nous avons des 

graines, heureusement. » 

Après l’installation de leur tente ils 

commencèrent les premières 

explorations. 

Ils  ne virent pas d’animaux, seuls 

quelques oiseaux ressemblant à des 

vautours balayaient le firmament. 

Ils arrivèrent devant un grand canyon aux 

eaux  tumultueuses.  

«  Quelle source d’énergie, dit, le père. » 

Ils continuèrent leur promenade sur le 

bord du fleuve  qui paraissait 

infranchissable 

Dans une anfractuosité ils découvrirent 

un œuf énorme. 

« C’est un œuf de dinosaure, ça ? 

demanda Paul. 

Les parents ne répondirent pas  mais ils 

avaient l’air inquiet. 

Finalement, ils décidèrent de réintégrer le 

vaisseau et de traverser la grande rivière. 

Sur l’autre côté le climat semblait plus 

clément, l’herbe plus verte, le soleil plus 

brillant et il faisait chaud. 

Après leur nouvelle installation, ils 

repartirent tous en promenade. 

Un bon repas les avait réconfortés et ils 

marchèrent longtemps sans se fatiguer. 

Au loin ils aperçurent un relief noyé dans 

une brume légère. 

En approchant ils perçurent des bruits 

indistincts. On aurait dit des voix 

humaines, des chants, des cris étouffés… 

Tout ce brouhaha semblait sortir d’un 

trou noir situé au milieu du relief. 

Ils s’aperçurent alors que celui-ci avait la 

forme d’une immense oreille.  

«  Ce sont les voix des morts ? demanda 

Emma. 

«  Les voix des morts ?...peut être… peut 

être des vivants… 

Nous pourrons peut être communiquer,  

retrouver d’autres personnes qui se sont 

échappées comme  nous de l’enfer de 

notre ancien monde et qui ont trouvé 

refuge ici… » 

C’est  l’oreille de Dieu ? demanda Emma 

qui semblait bouleversée. 

Ceci est  l’Oreille  des Mondes, en tous 

cas, ma chérie » 

Sur les côtés il y avait des fleurs, des 

insectes, des papillons, des abeilles. 

Il y avait des arbres et des oiseaux. 

Il y avait l’espoir. 

 

Jacqueline MILHAUD 

 

 

 

 

 
 

 

VOYAGE SUR LA LUNE 

 

Depuis le temps que j’entends « tu es 

dans la lune » ou… « tu es encore dans la 

lune »…j’ai décidé d’y aller réellement. 

Pour commencer ce projet, j’ai voulu 

savoir quelle était la température pour 

préparer une valise en conséquence. Là, 

Internet m’a renseignée. J’en suis restée 

sans voix, la température peut être de 

125° à -175°. Cela fait un choc !  

 

Puis j’ai réfléchi (cela m’arrive) les 

cosmonautes sont équipés de 

combinaisons qui doivent être isolantes.  
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Je suis retournée consulter le Net, le 

poids varie autour de 10 Kg….quand 

même ! Bien sûr les sujets sont en 

apesanteur. 

 

Beaucoup de questions me sont venues à 

l’esprit…pensez un tel voyage ! 

 

Combien de temps pour aller voir notre 

satellite ? La réponse obtenue est 3 jours. 

Heureusement que je ne visais pas le 

soleil, là c’est 3 ans !  

Mais il me fallait aussi connaître le coût 

d’un tel voyage…alors là, c’était 

dissuasif. Cela se chiffre en milliards 

d’euros ! 

Puis, j’ai réfléchi, ces cosmonautes 

sortent dans l’espace, vivent dans la fusée 

et …ils mangent. Donc, j’ai pensé que je 

pourrais offrir mes services pour faire le 

ménage, la lessive, la vaisselle….c’est 

typiquement le rôle que réservent les 

hommes à leurs épouses. 

 

J’ai tenté de contacter des 

responsables…c’était impossible. 

 

Donc, je vais me contenter d’aller moi-

même sur la lune, prendre la voie lactée 

dont le chemin est couvert de diamants 

qui brillent à chaque pas… en rêvant de 

jolies choses et d’un monde meilleur. 

 

Elisabeth INTROLIGATOR 

 

 

 

ET SI C’ETAIT VRAI… 

 

L’homme s’arrêta sous le porche. Où 

était-il ? Il se retourna en entendant la 

lourde porte se refermer derrière lui. 

Comment était-il arrivé là ? En voiture, à 

cheval, il était excellent cavalier ! 

Pourtant, il ne se souvenait de rien. Il 

n’osait pas avancer. Devant lui, s’étendait 

une vaste cour plantée de quelques 

arbres. Elle était entourée de bâtiments 

qui lui parurent affreusement tristes. Les 

façades étaient unies, grisâtres, sans 

aucun ornement. Elles étaient percées de 

grandes fenêtres fermées par des volets 

de bois. Des portes, aussi laides que les 

fenêtres, s’ouvraient dans chaque 

bâtiment. La lune, énorme, toute ronde, 

éclairait cet endroit qu’il n’arrivait pas à 

définir. Il leva les yeux : le ciel était d’un 

bleu sombre, comme il n’en avait jamais 

vu ! Il lui sembla que des centaines 

d’étoiles y brillaient. Il sentait la peur 

l’envahir de plus en plus. Il était seul, 

terriblement seul. Habituellement il y 

avait du monde autour de lui, les gens 

parlaient, discutaient, riaient. Aujourd’hui 

il n’y avait personne, il n’entendait aucun 

bruit, sauf le miaulement d’un chat qui le 

fit sursauter. 

 

Il osa enfin faire quelques pas et s’avança 

dans la cour, il commença peureusement 

par faire le tour des bâtiments, ils étaient 

tous exactement semblables. Un banc 

courait le long de l’un d’eux, il y monta 

et s’aperçut que l’un des volets était 

légèrement entrebâillé, il l’ouvrit un peu 

plus et regarda à travers la vitre. Des 

sortes de bancs, qui lui semblaient reliés à 

des tables en bois noir, s’alignaient sur 

deux files devant lui, il n’avait jamais vu 

quelque chose d’aussi laid. En tournant la 

tête, il aperçut à sa droite une sorte 
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de…de quoi d’ailleurs, oui, un bureau 

peut-être, puisqu’il y avait une chaise. 

Derrière, sur le mur, un tableau noir. Tout 

à coup, il tressaillit et manqua tomber ! 

Quelque chose le frôlait, c’était tout 

simplement le chat ! 

 

C’est à ce moment qu’il le vit ! Là, tout à 

côté de lui, un livre. Oui, c’était bien un 

livre ! Il s’assit, le prit, et lut les mots 

imprimés sur la couverture : Œuvres de 

Molière. 

 

Enfin, il était en pays de connaissance. 

Bien sûr qu’il connaissait Molière, il 

avait même vu jouer deux de ses pièces, 

et tous les gens qui avaient assisté à ces 

deux représentations avaient bien ri eux 

aussi ! Molière se moquait avec beaucoup 

d’esprit des courtisans. Il lisait 

avidement, riant tout seul. Il s’assit plus 

confortablement et oublia tout ce qui 

l’entourait. Petit à petit, gagné par la 

fatigue, il sentit ses yeux se fermer. Il 

s’installa plus commodément et 

s’endormit. 

 

Sire, il est sept heures. Louis XIV 

s’éveilla en sursautant. Une sueur glacée 

lui couvrait le corps. Il chercha 

machinalement le livre. Il n’était plus là. 

C’est alors qu’il s’aperçut qu’il était dans 

son lit. Il tâta la contrepointe autour de 

lui, se redressa sur ses oreillers. Un 

cauchemar, j’ai fait un cauchemar, pensa-

t-il. Cette poularde farcie au souper était 

trop lourde à digérer ? Mais ce rêve était 

bizarre. Où étais-je ? Je n’ai jamais vu un 

endroit pareil. 

 

 
 

 Les lourds rideaux damassés qui 

entouraient son lit, s’ouvrirent. Le soleil 

entra à flots par les fenêtres. C’était une 

belle journée d’été qui s’annonçait. Il 

n’allait quand même pas s’inquiéter pour 

un mauvais rêve, lui, le plus grand roi de 

la chrétienté. Il était jeune, il était beau, il 

allait rejoindre dans quelques instants à sa 

maîtresse, Louise de la Vallière. Et 

pourtant un doute le taraudait. Quelle 

était cette pièce : « le Bourgeois 

Gentilhomme ». Molière, qu’on aille 

quérir Molière, tout de suite. Rassuré il 

sortit de son lit, et le rituel immuable du 

lever commença… 

 

…huit heures moins le quart. Un tumulte 

se faisait entendre derrière les lourdes 

portes qui s’ouvrirent lentement. Des 

dizaines de jeunes filles envahirent la 

cour. Au passage elles saluèrent d’un 

joyeux « salam al Ahmed » le vieux 

portier qui leur rendit leur salut en 

souriant. Depuis plus de vingt ans, 

combien de fois avait-il ouvert et fermé 

cette porte ? Les jeunes filles 

s’éparpillèrent dans la cour. Un son 

strident retentit soudain. C’était la 

sonnerie électrique qui annonçait l’entrée 

en classe. Les élèves se rangèrent devant 

leurs bâtiments respectifs. Deux jeunes 

adolescentes, âgées d’environ quatorze 

ans, discutaient bruyamment en se tenant 

par le bras. Elles s’avançaient vers leur 

classe quand l’une d’elle s’écria soudain : 
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Le voilà, mon Molière, je savais bien que 

je l’avais oublié là ! 

« Et comment as-tu fait pour préparer ton 

devoir ? lui demanda son amie. 

«  J’ai emprunté celui de ma sœur ». 

 

Une seconde sonnerie annonça l’heure de 

s’aligner. Elles se rangèrent derrière leurs 

compagnes, entrèrent en classe en saluant 

d’une inclinaison de la tête leur 

professeur qui se tenait sur le seuil et 

s’installèrent côte à côte à leur pupître. 

«  Mesdemoiselles, ouvrez vos livres. Le 

Bourgeois Gentilhomme, Acte II scène 

I » 

 

Hélène MONSINJON 

 

 

 

 

Rare et fameux esprit, dont la 

fertile veine 

Ignore en écrivant le travail et la 

peine ; 

Pour qui tient Apollon tous ses 

trésors ouverts 

Et qui sait à quel coin se marquent 

de bon vers 

Dans les combats d’esprit savant 

maître d’escrime, 

Enseigne-moi, Molière, où tu 

trouves la rime. 

 

Nicolas BOILEAU 

 

 

 

 
 

Voyage imprévu…     

C’était en 1956…partie pour rejoindre le 

Sud de la France depuis la gare de Lyon, 

Annette après une journée épuisante était 

contente de se trouver assise dans un 

wagon calme ! Sa valise installée dans le 

porte-bagages, une place près de la 

fenêtre, le train partit à l’heure et elle se 

laissa bercer par le rythme du train. 

 

Paris à peine dépassé, elle s’assoupit ce 

qui était normal. Le bercement du train 

avait participé à cet endormissement.  

 

Elle fut très surprise de constater peu de 

temps après que l’aspect intérieur du 

wagon était différent…De lourds rideaux 

garnissaient la fenêtre, la banquette 

recouverte de velours ! Une jolie lampe 

sur la tablette du  compartiment. En 

même temps elle réalisa qu’elle était 

habillée d’une jolie robe rose tendre qui 

lui couvrait les jambes. Les autres 

voyageurs étaient vêtus aussi d’étrange 

façon : son voisin portait moustache, gilet 

sous sa veste et tenait une belle canne 

devant lui.  

 

Le paysage était bien différent de celui 

qu’elle pouvait voir lorsqu’elle faisait le 

voyage, habituel pour elle, d’aller à Nice. 

Au fond d’elle-même, cela la réjouissait. 
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Lorsqu’elle entendit les autres voyageurs 

s’exprimer, elle ne comprit pas un mot ! 

C’est alors qu’elle constata qu’elle tenait 

un billet dans la main gauche sur lequel 

était indiqué : « Moscou ». 

 

Annette eut le sentiment d’avoir remonté 

le temps. La surprise était plaisante, elle 

avait toujours eu le désir de visiter la 

capitale russe. Mais, quand même, sa 

famille allait l’attendre à Nice !  

 

Elle osa sortir de son compartiment pour 

voir…la salle à manger garnie de lustres, 

très élégante était vide !  

 

Annette ne savait plus que penser de tout 

cela. D’un côté son plaisir était grand de 

découvrir enfin l’Orient Express…mais 

que serait la suite ? 

Revenue à sa place, elle était rêveuse… 

C’est alors qu’elle sentit une légère tape 

sur son épaule : « Votre billet s’il vous 

plait ». Là elle ouvrit les yeux, constata 

qu’elle était dans le train qui devait la 

conduire à Nice. Ouvrant son sac elle y 

chercha le ticket demandé, en relevant la 

tête pour le tendre au contrôleur, elle eut 

la surprise de voir derrière lui une jeune 

dame…mais…cette personne était une 

amie qu’elle n’avait pas vue depuis fort 

longtemps ! 

Gageons que la fin du voyage fut 

agrémentée d’un dialogue inhabituel. 

Elisabeth INTROLIGATOR 

 

Ma Madeleine de Proust 
 

Vous est-il arrivé d’être à la recherche 

d’un moment de l’enfance, comme Proust 

y fait allusion dans son livre « A la 

recherche du temps perdu » ? Il y a peu, 

j’ai osé me mettre en quête de « ma » 

Madeleine de Proust. 

 

Cela date de l’enfance, du temps où 

s’égrenaient l’école, le jeu, les copines, 

les petits plats revigorants de maman, le 

saladier rempli de belles fraises rouge 

vermillon baignant dans un lit de crème 

fraîche, outre ces petits plaisirs, j’avais la 

chance de côtoyer un jardin public, une 

propriété léguée par Victor Garnier à 

cette sous-préfecture de Seine et Marne, 

dans laquelle la demeure du donateur 

était devenue la bibliothèque municipale. 

J’y avais mes habitudes, la proximité me 

permettant des visites fréquentes et j’ai 

longtemps été une lectrice assidue. Il 

m’est resté le goût de la lecture mais 

aussi la mémoire des lieux. Déjà, le jardin 

était arboré, fort charmant, une odeur de 

buis se révélait au passage des bosquets, 

un petit pont enjambait le cours d’eau où 

des cygnes se mélangeaient aux canards, 
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quelques marches, une lourde porte, un 

autre escalier et là, une odeur vous 

enveloppait les narines, l’odeur du 

parquet ciré à l’encaustique, mélangée au 

cuir et au papier. 

 

Il m’est resté en mémoire ce souvenir 

olfactif et lorsqu’est venu le temps de 

faire un retour sur le passé, bien au chaud 

au fond de mon âme, j’ai couru le risque 

de le retrouver, certaine que ce lieu avait 

gardé son odeur et ses livres. 

 

Bien mal m’en pris ! Profitant des 

journées du patrimoine, j’ai programmé 

la visite de cette bibliothèque qui n’ouvre 

qu’exceptionnellement. J’avais choisi le 

début d’après-midi, après un bon repas 

sur la place du Palais de Justice. Sous un 

soleil éclatant, je traversais le jardin 

rempli de couleurs. J’ai ouvert la lourde 

porte, franchi les quelques marches, mais 

pas d’odeur, rien de ma mémoire n’est 

venu se comparer. J’ai trouvé les livres, 

bien sûr, mais pas l’odeur du parquet 

encaustiqué. Il est parfois bon de vivre 

avec ses souvenirs sans les confronter. 

Rassurez-vous, je n’ai pas perdu l’odeur, 

elle est dans ma mémoire. 

 

Jeanine KILIAN 

Madeleine de Proust qualifie tout 

phénomène déclencheur d’une 

impression de réminiscence, replongeant 

dans l’enfance. 

 

 

 
 

 

 

LA TRAHISON 

 

Je suis noir comme l’ébène et tout le 

monde me trouve très beau. 

On admire ma puissance, ma souplesse, 

mes muscles saillants et mon regard de 

feu. 

J’adore flâner dans les hautes herbes, 

plonger mes pieds dans les trous d’eau, 

me glisser, me frotter contre les arbres. 

J’aime gambader avec mes frères, faire la 

course avec eux. Je gagne presque 

toujours. 

On se bagarre aussi  mais je ne crains 

personne : c’est  moi le plus fort. 

Parfois je m’allonge et je regarde le ciel, 

les nuages qui glissent, les oiseaux qui 

planent. 

Je rêve …un beau rêve très long, empli 

de douceur et je hume le vent. 

Parfois le mistral souffle très fort faisant 

voler les graminées qui s’éparpillent en 

pluie dorée. 

Mon ami vient souvent nous visiter. Il 

monte un cheval blanc à la crinière 

superbe et à la longue queue qui 

ressemble à une chevelure. 

Mon ami le Gardian veille sur nous et 

pourvoit à tous nos besoins. 
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J’aime quand il me flatte, quand il me 

donne une tape amicale, quand il me dit : 

« Tino, tu es vraiment le plus magnifique. 

Personne ne peut t’égaler. Tu vaux de l’or 

 » 

S’il le dit…c’est sûrement vrai.  Je le 

crois. C’est mon ami. 

Ce matin il s’est approché de moi ; Il m’a 

caressé. 

«  Tino, tu vas venir avec moi. C’est le 

moment. Tu vas montrer à tous comme tu 

es brave. 

Nous avons quitté la manade. Il m’a fait 

monter dans un camion et on a traversé 

des paysages magnifiques. 

Il faisait de plus en plus chaud. 

Nous sommes arrivés dans l’arène. Il y a 

du sable partout, des chevaux habillés de 

cuir, des hommes qui agitent des 

chiffons. C’est énervant. 

Au- dessus les clameurs sont 

assourdissantes. 

Mon ami le gardian n’est plus là.  Je 

cours de tous les côtés.  Je me sens trahi, 

je fonce, je charge, de la fumée sort par 

mes naseaux. 

Un cheval s’approche. Quelque chose de 

brillant se fiche sur mon échine et me fait 

mal ; 

Ma bouche est salée et se remplit d’une 

odeur fade, comme une odeur de sang. 

Et c’est le mien qui coule. 

 

Jacqueline MILHAUD 

 

 

J’en arrivais à me demander si, 

dans la vie comme aux courses de 

taureaux, les meilleurs places ne 

sont pas celles du côté de l’ombre. 

 

Roger MARTIN DU GARD 

 

 
 

 

 

 
 

 

EMOTICONES 
 

Avez-vous entendu parler d'une " émoticône 

" ? 

C'est une forme de langage auquel les 

utilisateurs de messageries instantanées ont 

recours. 

Une émoticône, ou connu également sous le 

nom de smiley, est une figuration qui selon sa 

forme évoque une émotion, un état d'esprit, 

un ressenti. Elle peut être utilisée seule, ou 

répétée, ou bien encore conclure un langage 

écrit. 

Son évolution ces dernières années fait 

apparaître des smileys de plus en plus 

sophistiqués. Il y a les plus courants, des 

ronds jaunes avec des expressions et ceux qui 

sont des ensembles de signes pour évoquer 

une expression : comme " smiley est content 

" se traduit par " * " ou " smiley est triste " se 

traduit par " - (*) ". 

A ce langage, se sont ajoutés les emoji, mot 

d'origine japonaise, dont la signification est 

image.             

Jeanine Kilian                   
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Mystère à l’école du Perreux 
 

Personnages 

La Maîtresse 

La Directrice: Madame Sévère 

Petite fille accusée à tort, choisir le 

prénom 

Les élèves   

Le petit singe Joli-Cœur 

L’Inspecteur de Police 

Mademoiselle Panthera, Directrice du 

cirque 

 

 

Scène 1 

Une salle de classe 

 

La maîtresse : Bonjour les enfants ! 

Les élèves : Bonjour Maîtresse ! 

La maîtresse : C’est aujourd’hui la Fête 

de fin d’année. Madame la Directrice va 

venir vous parler. 

 

La Directrice entre dans la classe. Les 

élèves se lèvent. 

 

Madame Sévère : bonjour Mademoiselle, 

Bonjour les enfants. 

La maîtresse : Bonjour Madame Sévère. 

Les élèves : Bonjour madame la 

Directrice. 

Madame Sévère : Asseyez-vous et un peu 

de silence s’il vous plait ! 

Mademoiselle, je vous ai apporté une 

récompense qui sera remise à l’élève  le 

ou la plus    (méritant (e) . Prenez- en 

soin. 

La maîtresse : Certainement, Madame. Je 

le range tout de suite dans mon bureau. 

 Elle range le paquet qui est entouré d’un 

beau papier  très coloré  représentant des 

fruits. 

Madame  Sévère ; Maintenant, les enfants 

nous allons répéter la chanson de fin 

d’année : 

la ballade des gens heureux …(ou autre) 

Les élèves, la maîtresse et la Directrice 

sortent de la classe. 

 

Scène 2 

Un petit singe entre dans la classe restée 

vide. Il saute de la fenêtre, saute sur les 

tables, sur le bureau et fouille partout. 

Il découvre le paquet. Il essaye da manger 

les fruits, puis déçu en se rendant compte 

que ce ne sont que des images, il déchire 

le papier, le froisse et le fourre dans une 

case. 

Par contre, il prend le livre et se sauve par 

la fenêtre. 

 

Scène 3 

La maitresse entre avec les élèves. 

La maîtresse : Asseyez-vous les enfants. 

Elle fouille dans son bureau. 

Ca, alors ! le paquet a disparu ! 

Qui l’a pris ? Si c’est l’un de vous qu’il le 

rapporte tout de suite ! 

Personne ne répond. 

La maitresse :Agnès ( Choisir le nom d 

une élève ), va chercher Madame la 

Directrice ! 

 

Les enfants sont consternés. 

 

La Directrice arrive avec Agnès, laquelle 

retourne à sa place. 

La Directrice : Mes enfants, il faut  

rendre ce paquet .Je ne punirai pas le 

coupable s’il se dénonce tout de 

suite….J’attends ! 

Les élèves : Ce n’est pas moi, Madame, 

ce n’est pas moi ! 
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La Directrice : Bien ! Puisque personne 

ne se dénonce, je vais prévenir la Police ! 

Et Madame Sévère sort de la classe très 

en colère. 

 

 

Scène 4 

 

Dans la classe,  tout le monde est 

consterné. 

Les élèves protestent : Ce n’est pas moi, 

Maîtresse, ce n’est pas moi ! 

Un policier entre. 

« Mes enfants ; je suis Inspecteur de 

Police. Restez à vos places. Je vais passer 

parmi vous, fouiller vos cartables et vos 

casiers. 

Le policier fouille et trouve le papier 

cadeau tout froissé dans le casier de 

Blandine  

(Choisir le prénom). 

 

 

 
 

 

Le policier : Et voilà ! Cette petite fille 

est la coupable ! 

Blandine :Non, je vous jure ! Ce n’est pas 

moi ! 

La maîtresse : je n’aurais pas cru cela de 

toi, Blandine ! 

Blandine pleure : je vous jure que ce n’est 

pas moi ! 

Le policier : Dis-nous où tu as mis ce 

livre ! 

Blandine pleure, 

 

Scène 5 

On entend frapper à la porte ; 

Madame Sévère ; Entrez ! 

Mademoiselle Panthéra : Bonjour  

Mesdames, bonjour Monsieur, bonjour 

les enfants ! 

Je suis Mademoiselle Panthéra, la  

Directrice du Cirque et je cherche mon 

petit singe Joli-Cœur qui s’est sauvé. 

Vous ne l’auriez pas vu ? 

Les élèves : Non, Mademoiselle  

Et, tous en chœur, ils appellent  «  Joli-

Cœur ! Joli-Cœur ! " 

 

Joli-Cœur entre par la fenêtre. Il tient 

encore le livre. 

 

Le Policier : C’est donc lui le voleur ! 

Mademoiselle Panthéra : Viens ici, Joli-

Cœur et rends-moi ce livre ! Tu mérites 

une bonne punition ! 

 

Joli-Cœur pousse de petits cris. 

 

Les élèves : Oh, non, Mademoiselle. Il ne 

faut pas le punir : il est trop mignon ! 

 

Le petit singe rend le livre et va 

embrasser Blandine. 

 

Le policier ; Tout est bien qui finit bien ! 

La Directrice : Oui et nous vous invitons 

tous à notre petite fête de fin d’année. 

Tiens, Blandine. Je t’offre ce livre. Il était 

pour toi en récompense de ton 

application. 

C’est pourquoi je ne comprenais pas que 

tu l’aies volé. 

 

Les élèves se lèvent tous ensemble et 

saluent ! 

 

Il n’y a plus de mystère à l’école du 

Perreux  

 

Jacqueline MILHAUD,   
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UNE   RENCONTRE   ECOLE – 

CORDELLES  = 

UNE  PETITE  FETE  TRES  

CHOUETTE   ! 

Le 14 juin  2019, Madame  Anne 

Rajchenbach, institutrice de CM 2 à 

l’Ecole Georges Clémenceau du 

PERREUX SUR MARNE nous a fait 

partager un moment de bonheur. 

Sous sa direction,  les  élèves ont présenté  

plusieurs sketchs  plus amusants et 

intéressants les uns que les autres. 

Nous avons bien ri aux aventures d’un 

moustique facétieux  et  autres  saynètes 

joyeuses. 

Les thèmes abordés tournaient presque 

tous autour de l’école, de la famille, des 

rapports parents-enfants, de leur vie 

quotidienne. 

Dans quelques prestations,  les rôles ont 

été inversés : Les filles jouaient des rôles 

de garçons et les garçons ceux de filles et 

c’était très bien. 

Tous les acteurs et actrices ont très bien 

défendu leurs textes. Et ils ont eu du 

mérite, car il n’y avait aucun décor sur la 

scène à part une chaise ou deux. 

Ils se sont servis du mime pour animer : 

eh, bien !  Chapeau les artistes ! Vous 

nous avez offert un spectacle de qualité. 

Spectacle qui était aussi le partage entre 

générations, celui des écoliers avec leurs 

aînés retraités des Cordelles, ces derniers 

ayant été certains après-midis le public 

attentif à leur prestation balbutiante, et 

parfois eux-mêmes acteurs de textes 

venus d'écrivains des Cordelles. 

Madame Marie Ambre DESCATEAUX, 

maire adjointe en charge de la jeunesse et 

de l'animation à la mairie du PERREUX  

et Madame Audrey REBUT, Présidente 

des Cordelles, étaient présentes et ont 

commenté la représentation.  

Que dire de plus : joie partagée entre 

enfants et seniors. 

Jacqueline Milhaud et Jeanine Kilian 

 

LA POUDRE DE PERLIMPINPIN 

C'est une expression surannée que l'actualité 

récente a fait sortir de son oubli. 

A l'origine, perlimpinpin figure dans le 

dictionnaire "comique, satyrique, critique,  

burlesque, libre et proverbial " aux environs 

de l'an 1750. L'expression fait référence aux 

diverses poudres vendues par des 

bonimenteurs et charlatans, lesquels leur 

attribuaient des vertus guérissant divers 

maux. Durant cette époque, deux plantes 

identifiées comme étant la prêle et le pimpin 

aux vertus médicinales ou toxiques, et 

associées, auraient donné la formule 

prelimpinpin en 1640 et la dérive vers 

perlimpinpin en 1690. Au vu de ces 

connaissances, l'expression laisse entrevoir 

un remède miraculeux mais inefficace. Elle 

serait une onomatopée de la formule magique 

" abracadabra". 

Jeanine Kilian 
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TRUCS ET ASTUCES 

LES GALETS 

Les galets de la plage, polis par les eaux 

et dorés par le soleil, tentent les amateurs 

de souvenirs de vacances. Une fois 

rentrés chez soi, que ferez-vous de ces 

pauvres captifs, inutiles et privés de l'eau 

et du ciel, que vous trouviez si beaux ?  

Voici des suggestions pour leur offrir une 

seconde vie : 

. Transformez-les  en presse-papiers après 

les avoir cirés ou bien vernis. 

Remplissez-en l'aquarium (sans poissons) 

et ajoutez du sable, quelques coquillages, 

des petits morceaux de bois flotté, vous 

reconstituerez chez vous un petit coin de 

plage. 

. Deux gros galets placés de chaque côté 

d'une rangée de livres les maintiendront 

debout. 

Jeanine Kilian 

 

 

 

 

 

 

AU FIL DE L HISTOIRE  

L’Eau de Cologne et son histoire 

Saviez-vous que l'eau de Cologne était 

appréciée de Napoléon ? Déjà lorsqu'il était 

Bonaparte, il en avait l'usage même pendant 

ses campagnes militaires. Il glissait un flacon 

long et mince dans ses bottes. Devenu 

Napoléon, il est rapporté que sa 

consommation pouvait atteindre 43 litres par 

mois. Il se frictionnait, habitude prise en 

Orient. Il s'approvisionnait auprès de Farina, 

fabricant d'eau de Cologne.  

La ville de Cologne et sa célèbre " Kölnisch 

Wasser ", là commence l'histoire de cette eau 

dite admirable. Un italien ayant quitté son 

pays d'origine s'installa à Cologne aux 

environs de 1690. Il commercialisa des eaux 

parfumées et trouva le succès avec " acqua 

admirabilis coloniae " composée à l'époque 

d'agrumes dissous dans de l'alcool. En 1727, 

la faculté de médecine lui reconnait des 

propriétés médicinales. Quelques gouttes 

étaient préconisées pour réduire le rythme 

cardiaque des personnes âgées et devaient 

guérir les maux de tête lorsque l'on respirait 

cette fragrance.  

Farina reçut le secret de fabrication au décès 

de Feminis. D'autres firmes allaient la 

fabriquer. Wilhem Muelhens, jeune chimiste, 

reçut d'un moine la formule. Muelhens créa 

une fabrique à la Glockengasse à Cologne. 

En 1794, les troupes françaises occupent la 

ville et le général Daurier, chef militaire des 

troupes occupantes, ordonna qu'un numéro 

figure sur les bâtiments. La fabrique reçut le 

numéro 4711. 

Napoléon 1er imposa par décret la 

publication des formules des remèdes 

utilisés. Muelhens voulut protéger sa formule 

et déclara le " 4711 original Eau de Cologne 

" comme étant un parfum. Son succès fit 

passer l'appellation " Eau de Cologne " dans 

le langage courant. La formule traditionnelle 

de l'eau de Cologne est constituée de 
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bergamote, citron, orange, néroli (fleur de 

bigaradier) des aromates, petitgrain (huile 

essentielle des feuilles et rameaux verts de 

l'oranger ) et fleur d'oranger. Le flacon a 

aussi son histoire. En 1820, sa forme 

hexagonale permit le stockage et le transport. 

Pour revenir à l'Empereur, en 1812, il se 

fournit de cette eau de Cologne auprès de 

Durocheau. L'orsqu'il partit en 1815 pour 

Sainte-Hélène, il embarqua quelques réserves 

d'eau de Cologne et le stock épuisé, il 

demanda à ses fidèles Marchand et 

mameluck Ali de lui confectionner une eau 

de Cologne. La formule utilisée est restée 

dans les papiers du mameluck et 

l'osmothèque de Versailles, conservatoire des 

parfums, recréa le seul souvenir olfactif 

attribué à l'Empereur. Dans l'eau fabriquée 

par Roger et Gallet, on retrouve une parenté 

olfactive avec la formule créée à Sainte-

Hélène. 

 Jeanine Kilian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureux qui, comme 

Ulysse, a fait un beau 

voyage 
Joachim du Bellay 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait 

un beau voyage, 

Ou comme cestuy-là qui conquit 

la toison, 

Et puis est retourné, plein d’usage 

et raison, 

Vivre entre ses parents le reste de 

son âge ! 

Quand reverrai-je, hélas, de mon 

petit village 

Fumer la cheminée, et en quelle 

saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre 

maison, 

Qui m’est une province, et 

beaucoup davantage ? 

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti 

mes aïeux, 

Que des palais Romains le front 

audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît 

l’ardoise fine : 

Plus mon Loir gaulois, que le 

Tibre latin, 

Plus mon petit Liré, que le mont 

Palatin, 

Et plus que l’air marin la doulceur 

angevine. 

Joachim Du Bellay 
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MOTS CROISES 

 

 

                                                             

Définitions 

Horizontal 

1 Capacité juridique d’un mineur 

2 Souvent opposé au spiritualisme 

3 Dernière demeure !—Usées par 

frottement 

4 Forces militaires – Ville sur le 

Loing 

5 Mal triées –Orientation 

6 Lettres en questions –Orifice 

humain, perturbé 

7 Tradition d’un pays –Peintre 

français –Symbole du chrome 

8 Inutile au golfeur dans ce sens ! –

Méprisables —Suite de 3 lettres 

dans l’alphabet !! 

9 Oubliée ? –Ville sur la Baltique 

10 Héros helvète – Relatif au chien 

11 Autrement dit –Précède celui qui a  

vu et vaincu 

12 Fenêtre sur le monde ?—

Pamphlets ? 

 

 

 

Vertical 

1 Célébré par Watteau, pour l’île de 

Cythère 

2 Patronne d’hôtel de Ville, parfois 

3 Coups vaches ,japonais –Entièreté  

4 Dieu de la Mer –Embrouillé 

5 Sorties du néant –Abaissé 

6 2 romain –Prénom du roi de 

Pologne, nommé Leszczynski 

7 Pieu –Fleuve africain –Adjectif 

possessif 

8 Nourritures 

9 Barres de gouvernail – Plus que 

content 

10 Département 38 –Farfouiller pour 

trouver 

11 Retirée –C’est le commencement 

12 Héros de la guerre de Troie—Dieu 

romain à deux faces 
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L’Invitation au Voyage 

 

Mon enfant, ma sœur, 

Songe à la douceur 

D’aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre ; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l’ambre, 

Les riches plafonds 

Les miroirs profonds, 

La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 

À l’âme en secret 

Sa douce langue natale. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l’humeur est vagabonde ; 

C’est pour assouvir 

Ton moindre désir 

Qu’ils viennent du bout du monde. 

– Les soleils couchants 

Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

D’hyacinthe et d’or ; 

Le monde s’endort 

Dans une chaude lumière. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

Charles Baudelaire (1821-1867) 
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SOLUTIONS MOTS CROISES    

 

HORIZONTAL 

1 EMANCIPATION 

2 MATERIALISME 

3 BIERE—LIMEES 

4 ARMEES –MORET 

5 REIEST ( triees )—ENE 

6 QSS ( QueStionS °--AUNS ( anus )—OR 

7 US –MANET –CR 

8 EET ( tee ) –VILS –H I J 

9 OMISE –RIGA 

10 TELL –CANIN 

11 ALIAS – VENU 

12 TELE –SATIRES 

VERTICAL 

1 EMBARQUEMENT 

2 MAIRESSE – 

3 ATEMIS –TOTAL 

4 NEREE –MELE 

5 CREES – AVILI 

6 II –STANISLAS  

7 PAL –UELE –SA 

8 ALIMENTS  

9 TIMONS – RAVI 

10 ISERE – CHINER 

11 OTEE –ORIGINE 

12 NESTOR -- JANUS 

 Christian LEMAIRE 
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