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Ecrit par Jean-Claude R                                   LE COIN LECTURE 

ESPIONNAGE 

Il est propulsé dans une salle immense, inondée d’une lumière blanche éblouissante. Au fond, loin, une estrade. Assis 

derrière cette estrade, des personnages en tenue rouge. Il est aspiré vers cette estrade qui grandit démesurément. Il lève la 

tête vers les personnages en tenue rouge qui le dominent et comprend que ce sont des juges. 

- « Jasper Kast vous êtes dans ce tribunal pour être jugé ! Nous savons tout de vous ! Sirexela vous a dénoncé ! » 

- « Comme Monsieur le Procureur l’a dit, nous savons tout de vous, où vous êtes allé, pour quoi faire, quand et 

comment ! » 

- « Jasper Kast vous êtes accusé de pratiquer une heure de sport le matin et de faire une promenade d’une heure 

l’après-midi, C’EST INTERDIT ! Vous êtes un criminel Jasper Kast ! 

- « Monsieur le Président, le témoignage de Sirexela est accablant et irréfutable, cet homme doit être condamné ! » 

- « Vous avez raison Monsieur le Procureur, que la sentence soit exécutée ! » 

Un énorme Covid-19 se précipite sur lui et l’engloutit. 

Jasper Kast se réveilla péniblement ce matin-là avec le cauchemar encore dans les brumes de son crâne. Le confinement 

commençait vraiment à lui peser, l’activité physique lui manquait et il avait, bien qu’il comprenne la nécessité de cette 

mesure, de plus en plus de mal à rester chez lui. Depuis quelques temps il trichait en utilisant deux fois par jour la rubrique 

« Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne… » et en ressentait de la culpabilité. D’où très probablement 

le cauchemar. 

Il se fit un café, attrapa quelques biscottes et alla s’assoir dans le séjour. Sur la table basse, trônait l’enceinte connectée, 

l’assistant vocal Sirexela. Encore sous l’influence du cauchemar, il la regarda sous un nouvel angle. Ce micro était ouvert 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours prêt à répondre à des demandes aussi essentielles que « allume la télé ». Donc 

il était toujours à l’écoute. Et quand on ne lui demandait rien, il se passait quoi ? Est-ce que ce truc était capable 

d’interpréter les bruits, en déterminant par exemple s’il sortait et pour faire quoi ? D’enregistrer les conversations à son 

insu ? Était-il possible que quelqu’un écoute, directement, ce qui se passait chez lui ? 

Non, tout cela était idiot. Il était le seul utilisateur possible de Sirexela, lui seul, tout était sécurisé. Mais un doute 

s’installait en lui. Il se connecta à internet et fit quelques recherches. 

Ce n’était pas rassurant : 

- « Des chercheurs ont trouvé une faille dans le fonctionnement des assistants vocaux » (Tech & web) ; 

- « Piratage d'objets connectés : les hackers vont s'en donner à cœur joie » (Capital) ; 

- « Votre balance et vos ampoules connectées intéressent de près les experts en cybersécurité. Et pour cause : trop facile 

à pirater, ils représentent indirectement un risque. » (France Inter) ; 

En 2 minutes, le résultat était net. Il commença à paniquer. Puis se força à se calmer, tenta de se raisonner. Et puis le 

cauchemar lui revint, en force, clair comme une réalité vécue. 

Alors il empoigna le foutu machin Sirexela, fila dans le garage, saisi un marteau et cogna comme un sourd sur cette 

saloperie. 

Il contemplait avec satisfaction les morceaux et éclats éparts de la défunte merveille de technologie quand son smartphone 

vibra dans sa poche. Il l’en sortit et, les dents serrées, la main encore crispée sur le marteau, lui jeta un regard mauvais. 

 

 

 

LA MAITRESSE  

 

Allez, on va commencer la dictée. 

Kevin, va écrire la date au tableau. T'as mis tes gants ? Prends une 

nouvelle craie surtout. 

Marvin, éternue DANS TON COUDE ! C'est la 3ème fois qu'on 

change de masque depuis ce matin ! Va te laver les mains, AVEC 

DU SAVON cette fois-ci ! Oui, je sais qu'il n'y avait plus de savon 

la dernière fois... 

Vous avez écrit la date, c'est bon ? 

Qu'est-ce qu'il y a Cyrielle ? Je ne comprends rien avec ton masque, 

ARTICULE ! T'as pas de stylo ? Prends un crayon. T'as pas de 

crayon ? Bah prends un feutre, n'importe quoi, je sais pas moi... 

Non Julie, tu ne peux pas lui prêter un stylo, vous savez bien ! On a 

relu les règles Covid ce matin en arrivant. 

Bon, Kevin, ton masque ! 
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T'as lavé tes mains Marvin, ça y est? Comment ça y a la queue aux toilettes ? C'est sûr qu'avec un lavabo pour 60 élèves, 

forcément y a du monde. Bon d'accord, prends une noisette de gel hydroalcoolique mais tu ne le LÈCHES pas cette fois 

! 

Où j'en étais déjà ? Ah oui, la date ! C'est bon pour tout le monde ? 

Lucas, c'est la dernière fois que je le dis ! Le masque, ce n'est pas un LANCE-PIERRE pour GOMME ! La prochaine 

fois, je te le confisque...Ah ben non ! 

Comment ça c'est l'heure de la récré ? Mais non, 10h10, c'est la récré des CP. Nous c'est 10h25. 

Vous écrivez dictée et vous soulignez avec la règle. Pensez à la désinfecter avant ! 

Oui Mohamed ? La mine de ton crayon est cassée ? Va le tailler. T'as pas de taille-crayon ? Non, je ne peux pas t'en 

prêter un, c'est dans les règles Covid ! 

On commence la dictée. Vous êtes prêts ? 

Marvin, DANS TON COUDE ! Mais noooon ! Ne te gratte pas le nez juste après ! Bon, GEL ! 

Kevin, MASQUE ! 

Rayan, le masque, ce n'est pas un BANDEAU DE PIRATE ! Je vais le confisq.... ! Bon la dictée ! 

Julie MASQUE ! Marvin COUDE ! Sarah GEL ! Yasmine COUDE ! Sabrina GEL ! 

Argh, la récré ! Rappelez-vous, la règle des 1 : en rang 1 par 1 et à 1 mètre de distance 

 

 

 

Proposé par Michèle V                        HISTOIRES A MÉDITER 
 

 

L’aveugle et le publicitaire 

Un jour, un non-voyant était assis sur les marches d’un bâtiment avec 

un chapeau à ses pieds et un morceau de carton portant l’inscription : 

- "Je suis aveugle, aidez-moi, s’il vous plaît". 

Un publicitaire qui passa près de lui remarqua qu’il n’y avait que 

quelques pièces dans son chapeau…  

Il prit son morceau de carton, le retourna, et y écrivit une autre phrase. 

En fin de journée, il revint près de l’aveugle : son chapeau était plein 

de monnaie et même de billets. 

Le non-voyant reconnut le pas de l’homme et lui demanda :  

- "Grâce à ce que vous avez écrit tout à l'heure, je reçois bien plus 

qu'avant... mais qu'avez-vous donc écrit ?" 

Le publicitaire répondit :  

- "Rien qui ne soit vrai. J’ai seulement réécrit ta phrase d’une autre manière". 

Il sourit et s’en alla. 

Le non-voyant ne sut jamais que sur son carton, il était écrit :  

- "Aujourd’hui, c’est le printemps, et moi je ne peux pas le voir..." 

 

L’enfant au grand cœur 

 

Un jour, on demanda à l’écrivain Léo Buscaglia d’être juge dans un concours 

consistant à trouver l’enfant qui avait le plus grand cœur. 

Le gagnant fût un petit garçon de cinq ans dont le voisin d’à côté était un vieux 

monsieur qui venait de perdre sa femme. Lorsque le garçonnet vit le vieil homme 

pleurer dans la cour, il s’approcha de lui, s’assit sur ses genoux et resta là sans 

bouger. 

Lorsque la mère demanda à son fils ce qu’il avait dit au vieux monsieur pour le 

consoler, l’enfant répondit : « Rien, je l’ai seulement aidé à pleurer ». 

 

Il est parfois important de simplement tenir la main de quelqu’un qui vit une 

situation difficile juste pour l’aider à pleurer, pour mieux repartir après.  
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Ma 2ème Balade du Confiné ! Claude V  

Après ma balade précédente, essentiellement champêtre, celle-ci vous fera découvrir ou 

redécouvrir notre ancien village de Montigny, avec parfois ses curiosités insolites !  

Je quitte le monde marin où j’habite, 

longeant le square Calypso par le 

mail de la Lorelei et la rue des 

Néréides en direction du vieux village. Je passe devant 

l’ancienne Mairie-école, édifiée conformément aux lois de 

Jules Ferry fin 19ème siècle, avec l’école des filles et l’école des 

garçons dans les deux ailes encadrant le bâtiment central. 

 

 

 

 

 

 

Un clin d’œil à 

l’ancienne café-

épicerie qui jouxtait la 

ferme Videcoq jusqu’au 19ème siècle … 

 

 

 

 

 

… avant d’arriver sur la place Marcel Guillon, 

avec ses magnifiques arbres de Judée en fleurs ! 

 

 De jolies fleurs devant la salle Jacques Brel 

 

  



5 
 

Une petite pensée pour les 2 enfants du parc Jeannette et 

Paul Jean, confinés dans leur joli square, mon préféré de 

Montigny ! 

Heureusement, en le longeant par la rue de la République, on 

peut admirer son allée de fleurs de bruyère, rhododendrons, 

azalées, dans une gerbe de couleurs flamboyantes de toute 

beauté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

beaux arbres et de jolies maisons anciennes restaurées agrémentent 

ma promenade.  

Sur la gauche, la nature s’installe tranquille dans le parc du Poirier 

Saint-Martin.  

 

 

 

A peine arrivée sur l’avenue du Parc, je bifurque à droite sur l’allée 

Esther, et fait une petite incursion dans la résidence voisine pour me 

rappeler Paris et sa Tour Eiffel, non accessible actuellement ! 
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Je retrouve l’allée des Fauvettes qui me permet de 

jeter un coup d’œil à nouveau sur le joli parc 

Jeannette et Paul Jean, dont je ne me lasse jamais. 

A son entrée, un superbe cerisier du Japon, semble 

faire un concours de beauté ! 

 

Les lilas rivalisent par leur arôme envoutant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je passe à côté de ce qui semble être un 

fronton de pelote basque égaré (et 

écaillé), puis de petits angelots qui me 

conduisent sur la place Marcel Guillon 

(oui, je tourne un peu en rond…) que je 

traverse. 

 

 

 

Je passe rue de Bretagne (tiens, ça me rappelle quelque 

chose…), puis rue de Mazière. 

Surprise ! un superbe trompe-l’œil sur une porte de 

garage ! Tout y est : outre la 4 

chevaux, les publicités de l’époque, 

l’établi et ses outils, l’arrosoir et le 

tuyau d’arrosage et même la porte 

ouverte sur le jardin à l’arrière !  

Une girouette me fait tourner la 

tête. 
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En passant par la Bretagne, l’Alsace Lorraine et la Picardie, 

mais sans mes sabots, et après avoir traversé l’Avenue des 4 

Pavés du Roy, je me retrouve dans le Sud-Ouest entre 

Gascogne, Rouergue et Béarn ! Merci Montigny de nous faire 

voyager dans cette période confinée. Cela nous permet de 

rêver ! 

Je grimpe l’escalier au bout du 

square du Berry, et me retrouve 

en pleine nature, au milieu de 

bois et champs. 

 

 

 

 

 

 

 

      Détail d’architecture 

 

 

Mais le parc du château de la Couldre étant fermé, je dois revenir par un petit sentier 

de terre sans nom sur mes pas, en direction du village. 

 

Un peu plus loin, sur l’Avenue des 4 Pavés du Roy, je passe à 

travers le Pré Saint Martin, où se tenait au Moyen Age la foire à 

bestiaux, transformé aujourd’hui en Verger pédagogique.  

Au fond, on peut voir quelques ruches, bien protégées, où les 

abeilles bourdonnent. Cette année, le miel sera bon et à foison, elles 

n’ont pas été dérangées. 

 

 

 

En arrivant sur la route, un petit 

paradis fleuri m’attend de ce côté, 

tandis qu’un cornet de frites géant me 

tend les bras de l’autre. 
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J’approche de notre belle église Saint Martin, et en premier lieu de la porteuse d’eau, magnifique. La place de 

l’église est jonchée d’Iris de toutes les couleurs. 

 

 

Dans l’église, ouverte en ce moment, les reflets des vitraux sont 

saisissants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, ma balade du Confiné s’achève, l’heure est passée. 

Me revoilà devant le square Calypso ! Mais, que s’est-t-il 

passé ? On dirait bien que la nature a repris ses droits en 

ces 40 jours de confinement, plus une heure ! L’heure de 

trop peut-être… 
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Proposé par Philippe P      LE COIN DU GOURMAND 

Tarte au citron facile 

 INGRÉDIENTS : 

Pour la pâte sablée : 

• 200 g de farine 

• 100 g de poudre d’amande 

• 100 g de beurre 

• 80 g de sucre glace 

• 1 œuf 

Pour la crème au citron : 

• 150 g de sucre 

• 100 g de beurre 

• 3 œufs 

• 10 g de maïzena 

• 12 cl de jus de citron 

PRÉPARATION : 

Préparation de la pâte sablée : (on peut également l’acheter toute prête !) 

D’abord chauffez votre four à 180° et beurrez un moule à tarte. 

Dans un saladier mélangez à la fois la farine, amande, sucre glace ensuite ajoutez les morceaux du beurre et œuf et 

battez avec le batteur électrique. 

Une fois vous aurez une pâte souple, étalez-la sur un plan de travail fariné avec un rouleau à pâtisserie puis déposez-la 

sur le moule. 

Appuyez fermement et uniformément dans le fond et les côtés du moule puis piquez le fond avec une fourchette ensuite 

mettez le moule au four pour une cuisson de 20 minutes. 
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1- Après de longues études de droit, une blonde ouvre son bureau d’avocate et lors de son 

premier jour de service, elle entend frapper à la porte. Pour impressionner le nouveau venu, 

elle saisit son téléphone et demande à son client d’attendre un instant. Elle reste ainsi une 

demi-heure faisant semblant d’être en communication : » oui, bien sûr ! je ne laisserai pas 

tomber ! » « Cette affaire me semble d’ailleurs simple, en effet, je reste persuadée que lors 

du prochain jugement, le juge nous donnera une sentence favorable et nous gagnerons 

comme la dernière fois !... » 

Après avoir raccroché, elle se tourne vers son client et lui demande d’une voix posée : 

-    et bien jeune homme, que puis-je faire pour vous ? 

- Bonjour, je travaille chez France Télécom et je viens installer votre ligne téléphonique… 

2- Une femme se promène et rencontre le curé. 

-    Bonjour Madame. Ne vous ai-je pas mariée il y a deux ans ? 

- Si, monsieur le curé. 

- Avez-vous des enfants ? 

-    Non, monsieur le curé. Depuis le mariage, nous essayons en vain. 

- La semaine prochaine je dois partir à Rome. J’y allumerai un cierge 

pour vous. Huit ans plus tard, elle croise le curé devenu évêque. 
- Bonjour Madame, comment allez-vous ? 

- Très bien. 

- Avez-vous eu des enfants ? 

- Oui, j’ai eu trois paires de jumeaux, quatre autres filles, et comme vous 

le voyez, le onzième est en route. 
- Ah oui ! ? ! Et comment va votre mari ? 

- Très bien. Il est en voyage : il est parti à Rome éteindre votre bougie à la noix ! 

3- Le condamné s’exclame : 

- Cinq ans de prison ! Mais, Monsieur le Juge, j’ai quatre-vingt-huit ans ! 

- Le tribunal ne vous demande pas l’impossible : vous ferez ce que vous pourrez ! 
 

4 - Monsieur le curé, je me pose une question, qu’est-ce qu’elle faisait comme métier, la vierge Marie ? 

- Elle était mère de famille, mon petit René. Pourquoi ? 

- Alors pourquoi a-t-elle mis Jésus à la crèche, comme mon frère et moi ? 
 

LE COIN DU JOUEUR 

1- MÉMOIRE 

Faites travailler votre mémoire visuelle et regardez attentivement cette liste pendant trente 

secondes. 

Puis cachez le tableau pour répondre aux questions…SANS TRICHER ! 

Tomate 
Abricot 

Orange 

Poireau 

Endives 

Courgette 
Rutabaga Citron 

Navet 
Citron 

    Poireau 
Radis 

Poireau 

Pomme 
Poire 

Endive 

 

a. Combien y a-t-il de poires et de poireaux ? 

b. Combien de tomates ? 

c. Combien y a-t-il de légumes différents ? 

d. Combien de légumes qui commence par R ? 

e. Y a-t-il des pommes dans la liste ? 

f. Citron et abricots sont-ils dans des cases voisines ? 
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2- ENIGMES 

a- Il y avait un savant qui fabriquait un poison dans son labo chez lui mais il était tête-en-l'air : il oublia ses gants et 

s'imprégna le poison sur les mains. Sa femme l'appela pour le déjeuner. Il se précipita à la cuisine, se lava les mains au 

robinet et passa à table. Quand il hurla et s'écroula, il était mort. L'autopsie révéla qu'il avait été empoisonné ; plus 

précisément le poison qu'il avait mis au point. Comment a-t-il été empoisonné ? indice : sa femme ne l'a pas tué. 

 

b- Mathieu est aux commandes d'un avion, il est en train de suivre une voiture, mais il n'arrive pas à la dépasser. Que fait 

donc Mathieu ? 

 

c- Un enfant, échappant à la surveillance de son père, se fait renverser par une voiture. Une ambulance transporte alors 

l'enfant accompagné de son père à l'hôpital et l'enfant est emmené au bloc opératoire pour subir une opération. Mais 

en s'approchant de l'enfant le chirurgien s'exclame "C'est mon fils !". Comment est-ce possible ? 

 

d- Dans une famille, le père est en prison, la fille est en pleurs devant un hôtel et la mère est contente, elle sourit. Que se 

passe-t-il donc dans cette famille ? 

 

Résultats des jeux du précédent numéro (21) 

ENIGMES 

a- Ils sont 8 dans cette famille. Chaque fille à un frère. Donc c'est l'unique fils de la 

famille. Il y a chez les Dupond 5 filles, 1 fils et les 2 parents, soit 8 personnes. 
 

b- La technique est simple, on sait que seul le chou n'est pas mangé par le loup. Il faudra donc forcément laisser le chou 

et le loup ensemble et faire passer la chèvre de l'autre côté. L'opération est donc de faire passer la chèvre d'abord en 

laissant le loup et le chou de l'autre côté, puis de revenir prendre le chou et l'amener sur l'autre rive. On ne peut pas 

laisser le chou seul avec la chèvre, donc on ramène la chèvre que l'on dépose sur le bord, puis on fait passer le loup 

pour enfin rechercher la chèvre qui est seule. Les trois compères sont alors sur la même rive sans qu'aucun n'ait été 

mangé. CQFD On voit bien ici que le problème est la chèvre, elle se fait manger par le loup et mange le chou. Donc, 

on l'isole. 

 
c- Pour tenir leur pantalon ! 

d- Avant de partir de chez elle, elle a pris soin de remonter l'horloge, et de la mettre à une heure précise qu'elle note. 

Elle s'en va chez Yvette, et prend immédiatement l'heure en arrivant. Puis quand elle repart, elle regarde encore 

l'heure. Arrivée chez elle, elle connait donc : 

- le temps qu'elle a passé chez Yvette (grâce à l'horloge de Yvette) 

- le temps total y compris le trajet (grâce à l'horloge chez elle) 

Elle peut donc en déduire le temps total du trajet, et donc, en divisant par deux, le temps nécessaire pour le retour. 

En additionnant ce temps à l'heure qu'elle a noté chez Yvette, elle connait l'heure exacte actuelle !! 

 
MOTS MÉLÉS 

Le mot caché à trouver est : INSTRUMENTS 

 

MOTS EN ESCALIER 

 

+ D D A L I (peintre espagnol) 

+ G G I L D A (rôle de Rita Hayworth) 

+ R G I L A R D (navigateur français disparu en mer) 

+ I G I L A R D I (journaliste sportif aujourd’hui disparu) 

+ M G R I M A L D I (famille princière monégasque) 

  

 

 


