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LE COIN LECTURE 
Proposé par Michèle V   

L’Enigme des balais 

 
L'inspecteur Dupont, dit La Balafre, arriva rapidement sur les lieux de sa nouvelle enquête accompagné de son fidèle 

Bichon, chien ridiculement petit mais qui avait la sale habitude de creuser de gros trous partout où il suivait son maître. 

Ils pénétrèrent dans le collège Montesquieu, établissement huppé situé dans le XVIe et fréquenté par la progéniture de 

l'élite gouvernante française. Ils furent accueillis par un factotum dans tous ses états : plus un seul balai dans les locaux ! 

Tous sans exception avaient disparu. Des balais de tout poil : nylon, crin, sanglier... Quarante balais ! 

Certes ce n'était pas l'Affaire des Ballets roses ou le casse du siècle mais ce n'est pas pour autant qu'elle devait être 

traitée à la légère. L'homme devant lui était totalement désespéré. Il s'en remettait à Môssieu l'inspecteur pour éclaircir 

ce mystère. Il fallait de toute urgence retrouver ces balais, sinon il allait perdre sa place. Dans deux jours il aurait 

quarante ans et, à son âge, il lui serait difficile de retrouver un emploi.  

Môssieu l'inspecteur ordonna aux trois agents qui l'accompagnaient de fouiller les lieux dans les moindres recoins. 

Bichon les suivit dans leurs recherches creusant des trous ici ou là suivant son envie. Bientôt il ne resta plus une seule 

parcelle de pelouse intacte. 

Pendant ce temps La Balafre procédait à l'interrogatoire des élèves. Cela prit beaucoup de temps car tous exigèrent la 

présence de leur avocat. Devant le portail ce fût un ballet ininterrompu de limousines noires escortées par des motards. 

En descendirent les plus grands ténors du barreau. Le proviseur, lui, était effondré dans son bureau. La police dans son 

établissement ! Sa réputation était en jeu et si l'affaire s'ébruitait il ne lui resterait plus qu'à donner sa démission.  

Le lendemain l'enquête piétinait lamentablement... Je dirais même plus, elle s'enlisait. Les agents qui avaient tout 

retourné, transformant les salles de cours en d'immenses capharnaüm, avaient mis la main sur nombre d'objets illicites 

dans un collège (sachets d'herbe, revues coquines, préservatifs, antisèche... et même des relevés de comptes bancaires en 

Suisse...) mais rien, absolument rien, en rapport avec l'affaire. Des balais ? Peau de balle et balai de crin ! 

Bichon, ne sachant plus où creuser de la patte, rejoignit son maître dans la vidéothèque où ce dernier avait établi son 

QG. Il venait de s'assoupir devant un documentaire sur la reproduction des paramécies en milieu stérile quant il fût 

réveillé en sursaut par des hurlements qui se rapprochaient. Le factotum fit irruption, hilare :  

— Môssieu l'inspecteur, Môssieu l'inspecteur... Venez vite ! La Balafre s'exécuta, Bichon sur les talons. Le trio traversa 

le collège entraînant dans son sillage tous les élèves curieux de savoir ce qui se passait. Et comme le dit le célèbre vers, 

« Nous partîmes à trois de la vidéothèque mais par un prompt renfort nous fûmes bientôt six cents dans la cour 

rassemblés ». 

L'inspecteur Dupont n'en croyait pas ses yeux : dans chaque trou creusé par Bichon était planté... un balai ! Quarante 

balais au-dessus desquels flottait une banderole sur laquelle on pouvait lire : 

 « BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR BERGOUNIOU ! » 

 

 

HISTOIRES A MÉDITER 

1- Un jour un homme riche donna un panier rempli d’ordure à un homme pauvre. L’homme pauvre lui sourit et 

partit avec le panier. Il le vida et le nettoya et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l’homme riche et lui 

rendit le panier, l’homme riche s’étonna et lui dit : Pourquoi tu m’as donné ce panier rempli de belles fleurs alors que je 

t’ai donné des ordures ????  

Et l’homme pauvre lui dit : Chaque personne donne ce qu’il a dans le cœur. 

2-  Un cadeau bien apprécié !  

Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d’une tribu africaine. Il a mis un panier de fruits près d’un arbre et a dit 

aux enfants que le premier arrivé gagnait tous les fruits. Au signal, tous les enfants se sont élancés en même temps …… 

en se donnant la main !! Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. Lorsque l’anthropologue leur a 

demandé pourquoi ils avaient agi ainsi alors que l’un d’entre eux aurait pu avoir tous les fruits. 

Ils ont répondu :  Comment l’un d’entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes ? 
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Proposé par Claude V 

LE COIN DU POETE 

 

 

Dans le ciel vert…d’Émile Despax 

 

Dans le ciel vert le jour va naître, 

Il fait doux ; 

L’aube blanchit votre fenêtre, 

Eveillez-vous. 

 

Voyez : la ligne des collines 

Est d’or, là-bas ; 

Écoutez au fond des glycines 

Et des lilas, 

 

Écoutez au profond des treilles 

Et des roseaux, 

Écoutez toutes les abeilles, 

Tous les oiseaux. 

 

La vie est là qui vous appelle, 

Voyez : tout luit. 

La vie est là, la vie est belle, 

Souriez-lui. 

 

 
 

 

 

Proposé par Michèle V                        COIN JARDINAGE 

Quand bouturer les rosiers ? 

Le bouturage semi-aoûté des rosiers s’effectue dans le courant de l’été à partir du mois d’août et jusqu’en septembre. 

Comment réaliser une bouture de rosier ? 

La méthode la plus simple consiste à choisir une tige fraîchement défleurie, du diamètre d’un crayon, et à la 

sectionner juste sous une feuille. 

• Supprimez la tête de votre bouture en faisant une coupe en biais juste au-dessus d’un œil (à la base d’une 

feuille). Par ailleurs, coupez l’extrémité basse en réalisant une coupe droite juste en dessous d’un œil, de façon à ne 

garder qu’un tronçon de 15 à 20 cm muni de trois à quatre feuilles. 

 

 
Coupes droites 

et en biais d’une 

bouture de 

rosier. 

• Procédez à l’habillage et enlevez toutes les feuilles, excepté celle du haut. 
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• Afin de limiter l’évaporation, ne laissez que deux à quatre folioles (la feuille du rosier étant composée de trois, 

cinq ou sept folioles) sur la feuille que vous avez laissée. 

 

 

 

 

 

• Enlevez les épines qui seront autant de petites blessures sur lesquelles pourront 

apparaître des racines. 

 

• Préparez ainsi plusieurs segments que vous envelopperez dans un journal humide 

et placez-les deux ou trois jours dans le bas du réfrigérateur pour faire descendre 

la sève. 

• Au bout de ce temps, trempez la base de chaque segment dans un peu d’hormone 

de bouturage. Tapotez pour enlever l’excédent de poudre. 

• Si vous avez beaucoup de boutures, plantez-les dans un sillon en pleine terre dans 

un endroit aéré, humide et ombragé ; sinon rassemblez-les dans un pot 

préalablement rempli d’un mélange poreux de terreau et de sable à parts 

égales. Pour ce faire, faites un trou dans votre substrat à l’aide d’un bâton et 

insérez-y la bouture. Veillez bien à toujours planter vos boutures dans le bon sens 

c’est-à-dire la coupe en biais en haut. 

• Tassez bien afin de faire adhérer le substrat aux boutures. 

• Arrosez. Par temps chaud, vous disposerez un peu de mousse entre les boutures pour les garder au frais. Si vous 

les avez mis en pot gardez les dans un endroit ombragé. 

 

Durant l’hiver, vous les protégerez du froid en les installant, au besoin, sous châssis ou 

sous un lit de feuilles mortes que vous aérerez autant que possible. 

• Au printemps, repiquez les boutures en pot individuel. 

• Lorsque la motte se sera bien constituée, vous pourrez les placer en pleine terre. 

Notez que des boutures faites durant le creux de la floraison d’été, en juillet-août, prennent 

parfois assez facilement. 

Toutes les espèces et toutes les variétés de rosiers ne se bouturent pas avec la même 

aisance. En règle générale, les Thé, les Noisette, les Bengale, les Polyantha, les Bourbon, 

les Wichuraiana, et tous leurs hybrides, se bouturent assez bien. En revanche, les Portland 

s’y prêtent mal. 
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1. C'est trois vieilles femmes qui bavardent sur un banc du parc de la maison de retraite. La 

première dit : 

- Plus ça va et moins j'ai de mémoire. Ce matin, je me suis retrouvée en haut de l'escalier, et je ne 

savais même plus si je venais de monter ou si je m'apprêtais à descendre... 

La deuxième dit : 

- Ouais, c'est encore pire pour moi. L'autre jour, je me suis retrouvée assise sur mon lit sans arriver 

à savoir si je venais de me réveiller ou si j'allais me coucher... 

Alors la troisième les regarde avec un sourire ironique et dit : 

- Eh bien moi, j'ai la mémoire aussi bonne que quand j'étais jeune. Je touche du bois ! 

Sur ce, elle donne un petit coup de ses articulations sur le bois du banc (Toc Toc), et tout de suite après, l'air 

étonné elle dit : 

- Qui est là? 

 

2. Ce sont 2 nonnes écossaises qui viennent juste d'arriver aux USA par bateau. La première dit à la seconde : 

- J'ai entendu dire que les américains avaient l'habitude de manger du chien (NDLR : Hot dog) 

- C'est curieux, répond la seconde, mais si nous devons vivre dans ce pays, nous ferions mieux de suivre les 

coutumes des habitants. 

Plus tard, les deux sœurs remarquent justement un vendeur de hot dog... 

- Deux hot dog demandent-elles 

Le vendeur leur enveloppe leur hot dog dans un papier alimentaire et leur donne. Les nonnes sont assez 

excitées de savoir à quoi ça ressemble. Elles déballent leur hot dog. La première en voyant ce que le pain 

contient s'arrête un moment puis demande à la seconde : 

- Quelle partie du chien avez-vous eue ? 

 

3. C'est un Belge qui se rend à la braderie de Lille. En repartant, il a un léger accrochage.  

Il commence à engueuler le Français avec qui il a eu l'accident. 

Alors le Français dit au Belge : 

"Ho, calme-toi le Belge, y a pas de raison de s'exciter. 

Ta voiture, elle est géniale. Si elle est cabossée par un accident, tu n'as qu'à souffler dans le pot d'échappement. 

C'est comme les nouvelles bouteilles d'eau de Spa, tu souffles dedans, et ça reprend sa forme initiale." 

Le Belge remercie alors chaleureusement le Français du conseil et rentre à la maison. 

Il gare sa voiture devant chez lui, et commence à souffler dans le pot d'échappement. 

Un de ses amis passe alors devant la maison et dit : "Qu'est-ce que tu fais ?" 

L'autre répond : "J'ai eu un accident à la braderie de Lille avec un Français. 

Mon pare-chocs était cabossé mais il m’a dit que ma voiture était comme les nouvelles bouteilles d'eau de Spa. 

Tu souffles dedans, et ça reprend sa forme initiale. 

L'ami répond : "T'es con, ça ne marchera jamais !" 

Le Belge : "Pourquoi ?". 

L'ami : "Tu as laissé les fenêtres ouvertes ! 
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LE COIN DU JOUEUR 

Pour éviter l’ennui 

 
 

1- Jolis joyeux joyaux, ces rubis à noyaux, ronds, rouges ou vermeils, font des boucles d'oreilles, des billes pour les 

anges, cependant tu les manges. Qui suis-je ? 

 
2- Je marche en restant immobile, je m'arrête sans avoir bougé. Bien que jamais je ne descende, il faut toujours me 

remonter. Qui suis-je ? 
 

3 Je peux être de bec ou de judo, mais, de courant, je le suis, le plus souvent. 

Qui-suis-je ? 

 

4 Lorsqu’on m’utilise, je deviens petit. Qui suis-je ? 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

             7 

 

 

 

 

 

 

Pour résoudre ce petit jeu, il vaut mieux porter de bonnes lunettes ! 
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Résultats des jeux du précédent numéro (10) 

 

 

 

 

1- C’est le mousse Lesley monté sur le mat pour remettre le drapeau à 

l’endroit ! 

2-  

L M M J V S  

         jeudi,      vendredi,      samedi 

 
3- Faire un rectangle et mettre dedans 3 bâtons 

 

4- Qui suis-je ? RIEN 

 

 

5- 4 Chats En effet, chaque chat a déjà devant lui 3 autres chats : ceux qui sont dans les coins. Et chaque 

chat est assis sur sa propre queue. 

 

6- Réponse : Seul le "C" peut donner une réponse sûre. Au bout d'une minute, "D" n'a rien dit. Il ne peut 

rien dire car il voit un chapeau blanc et un noir. Il ne sait donc pas la couleur du sien. Au bout de cette 

minute de silence "C" la prend à son compte et comprend que "D" ne voit pas deux chapeaux de la 

même couleur, sinon il l'aurait dit. De ce fait "C" ne peut avoir un chapeau blanc : Il est donc noir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


