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Le coin lecture 
De François Morel 

VIRUS  
 

« Je me souviens, le premier confinement, je ne l’avais pas mal pris. Il avait fait beau, on mangeait dehors. Je dinais à 
heure fixe, ça me changeait. Je réussissais à perdre du poids. J’écrivais. J’ai travaillé mais de manière différente. J’ai re-
gardé des séries. Et puis surtout, j’ai profité de mes proches. Ce fut une parenthèse pas désagréable. Tous les soirs à 20h, 
comme tout le monde, j’applaudissais le personnel hospitalier. Je me disais que ce n’était pas si mal un pays qui, plutôt 
que son économie, privilégiait notamment la vie de ses vieux. 
 
Le deuxième confinement, j’ai moins aimé. D’abord, plutôt que vers le printemps, on allait vers l’hiver. On était un peu 
démoralisé. On se demandait combien de temps ça allait durer, s’ils allaient bientôt réussir à trouver un vaccin. Le soir, à 
20h, on n’applaudissait personne. Ce n’est pas quand on met les radiateurs qu’on va ouvrir les fenêtres en grand. 
 
Le troisième confinement, c’est là que l’explosion de la vente des chiens a explosé. C’était encore le meilleur moyen de 
justifier les promenades en forêt. Ceux qui n’avaient pas les moyens de s’acheter un chien s’achetaient juste une laisse. 
Quand ils croisaient des gendarmes, ils se mettaient à courir la laisse à la main en criant Sultan ! Sultan ! Reviens ! Re-
viens Sultan, reviens ! 
 
Le quatrième confinement, c’était l’anniversaire de la mort de Samuel Paty. Certains ont eu l’idée, (ça partait d’une bonne 
intention), d’applaudir tous les soirs à 20H les professeurs des écoles, des collèges, des lycées. Ça a fait des polémiques. 
Certains ont pensé que ça pouvait passer pour une provocation. 
 
Le cinquième confinement, je ne m’en souviens plus trop. Je crois que j’ai commencé à boire le premier jour et je suis 
resté torché pendant les six semaines. Je buvais. Parfois, je vomissais pour faire de la place. Puis je rebuvais… 
C’est surtout à partir du sixième confinement que j’ai repris du poids. 
Je me souviens qu’entre le septième et le huitième confinement, je ne suis même pas sorti de chez moi, j’avais perdu l’ha-
bitude. 
Pendant le neuvième confinement, en ouvrant la fenêtre, j’ai le voisin d’en face qui travaille dans le BTP qui m’a crié « 
Vu votre nouvelle silhouette, vous devriez peut-être faire élargir vos portes au cas où vous auriez envie de ressortir de 
chez vous entre les deux prochains confinements ». « De quoi je m’occupe ? » j’ai répondu en refermant la fenêtre. 
Le dix-septième confinement, je me souviens, on a regardé plein de films, des vieux trucs, des comédies sentimentales. 
Les enfants étaient quand même étonnés, ils ne comprenaient pas quand ça finissait bien, pourquoi le monsieur et la dame, 
se sentaient obligés de se frotter la bouche l’une contre l’autre, parfois même de sortir la langue en guise de contente-
ment ? «C’est dégueulasse, ils disaient, c’est pas hygiénique et puis ça sert à rien… » 
On ne leur répondait pas trop, on avait peur de passer pour des parias, on avait de la nostalgie… 
 
Voilà. J’arrive bientôt à mon vingt-troisième confinement. D’une certaine manière, ça passe vite la vie confinée quand on 
est dans la torpeur. 
Pour les jeunes, on est des dinosaures. Ils nous demandent « Mais avant quand ça n’existait pas les confinements, qu’est-
ce que vous pouviez bien faire toute la journée à traîner dehors ? Et pourquoi vous étiez obligés d’être en présentiel pour 
prendre un apéro avec des potes alors qu’avec Zoom c’est tellement plus pratique ?» 
On fait comme si on n’entend pas. 
On attend la nuit pour pouvoir faire des rêves de baisers, de poignées de mains, d'étreintes, de terrasses, de cinémas, de 
théâtres. Nos rêves d’aujourd’hui, c’était le quotidien d’hier. » 
 
 



Un peu de tourisme ! 

                   TOURS ET DONJONS DE NOTRE RÉGION 

La Tour Anne-de-Bretagne de Montfort-l’Amaury 

 

 

C’est une tour du XVe siècle, construite par Anne de Bretagne à Montfort-
l’Amaury, perchée sur la motte féodale qui domine le village, la tour Anne de 
Bretagne est le seul vestige de l'ancien château. 

Ce donjon (escalier hors œuvre desservant chaque étage), fut construit sur 
l'emplacement des ruines de l'ancien château du XIIe siècle, détruit par les An-
glais durant la Guerre de Cent Ans, restauré par Anne-de- Bretagne, comtesse 
de Montfort et bienfaitrice. Ce donjon est trop emblématique de Montfort-
l'Amaury pour que l'on oublie d'en décrire l'aspect : un escalier en octogone 
irrégulier sur trois niveaux, les restes d'une tour d'une largeur d'une vingtaine 
de mètres, des murailles de deux à trois mètres d'épaisseur et d'une hauteur 
approximative de dix- huit mètres. 

La tour a été classée monument historique en 1862. 

 

 

Le Donjon de Houdan 

C’est une tour fortifiée médiévale située à Houdan dans les Yvelines. 

La tour maîtresse pourvue de flanquements semi-circulaires est bâtie dans la première moitié du XIIe siècle, vers 1120 se-
lon André Châtelain, par Amaury III de Montfort, c'est un des derniers vestiges des anciennes fortifications de la ville. 
C'est une tour massive, isolée à l'ouest du bourg. Elle fut utilisée momentanément comme réservoir d'eau à une époque 
mais ce n'est plus le cas depuis 1970. Ce n'est pas à proprement parler un donjon car elle ne fait pas partie d'un château fort. 

 
Histoire 

120 - 1137 : construction du donjon 

1880 : installation d'un réservoir de 200 000 litres dans le donjon, qui est ainsi trans-
formé en château d'eau. 

1889 : classement comme monument historique . 

1903 : acquisition du donjon par la ville de Houdan (legs du dernier propriétaire privé, 
le docteur Aulet). La porte d'accès se situait à 6 m du niveau du sol et donnait accès à 
un entresol 

2014 : la tour est en cours de restauration et d'aménagement. Elle sera ouverte au pu-

blic et abritera à terme des expositions temporaires. 

18 avril 2016 : ouverture au public. 

Cette tour ne fut jamais prise au cours de l'histoire 
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Le Donjon de Maurepas 

 
 
 
Le donjon de Maurepas est une ruine médiévale de château dans la ville de 
Maurepas, 

Depuis le VIIIe siècle, le village de Maurepas (anciennement orthographié 
Malrepast) appartenait à l'abbaye de Saint-Denis. Face aux invasions des Nor-
mands, ils ont abandonné le domaine aux seigneurs de Chevreuse ; le château 
a été donné à la famille de Malrepast. Un donjon en bois a été remplacé par 
un château fort. 

Pendant la guerre de Cent Ans, les seigneurs de Malrepast abandonnent le 
château ; il a ensuite été utilisé comme un repaire d'une bande de pillards. En 
1425, les Anglais capturèrent et pendirent tous les occupants du château. 

Le château a ensuite été occupé par Aymon de Massy. En 1432, les Anglais 
conquièrent la région et démantèlent le château. Ils le coupèrent en deux ver-
ticalement pour que l’on ne puisse pas le reconstruire. Après la guerre, le do-
maine de Maurepas est restitué à la famille de Chevreuse, mais le château est 
resté une ruine. 

Aujourd'hui, seul le donjon, qui est haut de 20 mètres, reste sur une faible 
motte castrale. Une ferme se penche sur les ruines. Il a été inscrit par le ministère français de la culture en tant que monu-
ment historique en 1926. Les locaux du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Yvelines sont implantés juste 
à ses pieds. 

 

 

La Tour Anne Boleyn, à Briis-sous-Forges 

Située au Nord-Ouest du département de l'Essonne, dans l'axe Versailles-

Etampes, entre Corbeil-Essonnes et Rambouillet, cette tour carrée, cons-

truite à Briis-Sous-Forges est l'unique vestige d'un château médiéval, dont 

elle était sans doute le donjon. 

Année de construction : IX- XIe Siècle 

Année de destruction ou démolition du Château : 1836. 

 

Cette tour carrée, construite à Briis-Sous-Forge dans le département de 

l'Essonne, est l'unique vestige d'un château médiéval, dont elle était sans 

doute le donjon. 

La forteresse, entourée de fossés franchis par des ponts-levis, comportant 

une muraille flanquée de tourelles, était implantée au centre du village 

également fortifié. Au début du XVIesiècle, avant son mariage avec Henri 

VIII, Anne Boleyn, fille de Thomas Boleyn, ambassadeur de Grande Bre-

tagne en France, séjourne peut-être au château de Briis, propriété des Du 

Moulin, amis de ses parents, et son nom reste lié à cette tour. En 1772, 

Guillaume de Lamoignon, comte de Montrevault, fait démolir le château 

fort alors ruiné, à l'exception de ce donjon, d'une partie des communs, et 

de deux tourelles qui sont détruites au XIXe siècle. 
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Situé au Nord du département de l'Essonne 

jouxtant les Yvelines sur l'axe Etampes- 

Rambouillet, Dourdan, village celte puis 

cité gallo-romaine, berceau des Capétiens, 

ville royale depuis le Xe siècle et capitale 

du l'Hurepoix, Dourdan est aujourd’hui en-

core célèbre pour son château du XIIIe 

siècle exceptionnellement conservé et sa 

vaste forêt. Mêlant patrimoine historique et 

environnemental de qualité, il est situé aux 

portes de l’agglomération parisienne à mi-

chemin entre la capitale et Chartres. 

Le donjon, cylindrique, intact encore aujour-

d’hui dans toutes ses parties essentielles mesure du bas des fossés jusqu’à la plate-forme qui repose sur la voûte du 

second étage par laquelle il se termine maintenant, 25 m 80 de hauteur, ou 18 m du sol de la cour, d'un diamètre, 

hors œuvre de 13 m 50. La base qui repose au fond du fossé va en s’élargissant à sa partie inférieure, et son dia-

mètre, comparé à celui de la tour, donne environ 0,60 m en plus. Cette base est construite en grès taillés et appareil-

lés et s’élève à peu près au niveau du sol de la rue. À partir de ce niveau, la tour est formée d’assises de pierres soi-

gneusement taillées et jointoyées, montées avec un aplomb qui fait encore aujourd’hui l’admiration des hommes. 

 

 

Le Donjon de Montchauvet 

La commune de Montchauvet se trouve sur le plateau du Mantois, dans le nord-ouest du département des Yvelines 
à 15 kilomètres au sud-ouest de Mantes-la-Jolie 
Montchauvet dispose d'un château, le château des Trois Fontaines, limitrophe de la commune de Montchauvet et celle 
de Dammartin-en-Serve. Il fut érigé pour Catherine de Médicis mais elle n'en profita pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est 
une demeure privée que l'on ne visite pas, tout juste visible de loin. 
Le lavoir du XIXe siècle de Montchauvet, sur la route de Mulcent, a été entièrement restauré. 
 

Les ruines du donjon ont été conservées en l'état. 

Le maire actuel a fait remblayer la butte sur laquelle 

trône le donjon afin d'éviter les éboulements. Un mur de 

fortification part en direction de la forêt mais il n'est pas 

visible sans entrer dans le terrain (interdit d'accès). 

La légende raconte qu'un trésor caché par des moines 

serait toujours enfoui quelque part dans Montchauvet, 

peut-être sous les ruines du donjon. Selon une autre tradi-

tion, un important trésor d'objets et de monnaies aurait 

été caché par les Protestants dans les environs. 

 

    Le donjon de Dourdan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dammartin-en-Serve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulcent


 

 

 

 

 

BALADE D’AUTOMNE 

 
Et c’est parti pour un petit tour… 
Cela fait bientôt un mois que chaque jour on se promène autour de notre domicile sur 1 km maximum, seul 
autorisé pour la balade. Après avoir vu la nature revivre au printemps lors du premier confinement, l’automne 
est là et nous offre un magnifique spectacle. On en prend plein les yeux. 
Comme nous avons la chance de vivre près de cette nature, nous en profitons pour varier les itinéraires. Nous 
découvrons la forêt qui se couvre de sa parure de feuilles dorées, les marrons et les bogues de châtaignes tapis- 
sent le sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pluies du début du mois ont fait surgir une ribambelle de champignons. Attention, ils sont magnifiques mais non 
comestibles alors on en profite pour les photographier. En voici quelques échantillons. 

 
 



 
Puis, au détour d’un chemin, nous entendons des rires et des cris joyeux. Nous nous dirigeons alors tout doucement vers ce 
brouhaha et que découvrons nous ???? de drôles de petits lutins !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quittant la forêt, nous déambulons dans les rues autour de notre quartier et une nouvelle surprise nous attend : une 

ribambelle de perruches ont élu domicile dans les arbres...Ce sont leurs cris stridents qui nous ont révélé leur présence 

car dans le feuillage des grands arbres, leur plumage de couleur verte empêche de les détecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tient ! voilà des poules qui ont envie de voir ce qu’il y a dehors ! Le confinement ? Elles ne connaissent pas ! La nourriture 

est tellement tentante à l’extérieur ! Et ça caquète, et ça caquète tout en picorant à qui mieux, mieux...Rien ne les perturbe ! 

 

 

Et que diriez-vous en voyant au 

vieux village quelques moutons 

broutant l’herbe d’un jar-

din...c’est la campagne en ville ! 

Montigny nous surprendra tou-

jours ! 

 



La tarte au potiron et à la cannelle 

Ingrédients  
500gr potiron 
2 oranges  
80g sucre 
3 oeufs 
25cl crème liquide 
1cc cannelle en poudre 
1 pincée de gingembre  
1 pate sablée  
 
Réalisation  
Préchauffer le four à 180°C. 
Peler 500g de potiron et les tailler en cubes. Presser 2 oranges. 
Dans une casserole, déposer les cubes de potiron. Verser le jus 
d’orange et 80g de sucre. 
Laisser compoter à feu moyen 20 min. 
Laisser tiédir et dans un saladier, battre 3 œufs en omelette, ajou-
ter 25 cl de crème liquide, 1 cuillère à café de cannelle en poudre et une pincée de gingembre en poudre. Mélanger 
avec le potiron. 
Verser sur une pâte sablée et faire cuire 25 min. 
 
 
 
Pâté à la citrouille  
 
Ingrédients 
1 quartier de citrouille bien mûre de 750 g 
3 oignons moyens 
1 botte de persil plat sel, poivre 
25 cl de crème fraîche 
2 rouleaux de pâte feuilletée un œuf 
 

Réalisation  

Difficulté : Facile  

Préparation : 20mn Cuisson : 35mn  

Repos : 12h 

A faire la veille au soir. 
 
Couper la citrouille en quartiers puis détailler ces quartiers en très petits dés. Mettre dans une passoire. 
Ajouter une botte de persil plat ciselé finement, puis 3 oignons finement hachés au robot.  
Saler et poivrer généreusement. 
Mettre la passoire sur un plat creux et laisser égoutter toute la nuit. Du jus va s'écouler ; la citrouille va précuire. 

Le lendemain : 

Dérouler une pâte feuilletée sur la plaque du four en laissant le papier sulfurisé. Préchauffer le four à 220°C, thermos-
tat 7. Dans la préparation de la passoire ajouter 25 cl de crème fraîche épaisse. Etaler cette préparation sur la pâte 
feuilletée. Recouvrir avec l'autre disque de pâte. 
Souder les bords en passant un doigt régulièrement mouillé entre les 2 disques de pâte, appuyer, chiqueter (c'est plus 
beau après cuisson !) faire des dessins au couteau sur le dessus, faire une cheminée pour laisser échapper la vapeur et 
dorer au pinceau avec un mélange jaune d'œufs/eau. 

Pour finir 
Cuire au four 220°C pendant 35 minutes. Si le pâté colore trop vite, mettre une feuille d'aluminium dessus 10 minutes 
avant la fin de la cuisson. 

Pour nos  gour nds ! 
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https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958662-creme-fraiche/
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Jouons maintenant 

1- Un homme est retrouvé mort en plein désert. Il est nu et tient une allumette dans sa main. Que s'est-il passé ? 

2- Dans une maison isolée, avec une cheminée, une lampe à huile et une seule allumette, vous ne pouvez allumer 
qu'un chose. Quelle est la première chose que vous allumez ? 

3- Neuf grenouilles se retrouvent dans une enceinte carrée au jardin zoologique. 
Vous devez y ajouter deux nouvelles enceintes carrées de telle sorte qu’il sera possible d’isoler chaque grenouille dans 
sa propre enceinte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Voici une fontaine carrée. À chacun de ses angles pousse un arbre. 

Comment doubler la superficie de la fontaine tout en maintenant sa forme carrée et ne coupant aucun arbre ? 

 

5– Problème : 3 + 3 = 4 

Mon mari et moi disons souvent à nos nouveaux amis que nous avons chacun 3 enfants et qu'au total, ça nous en 
fait quatre. Comment cela peut-il être possible ? 
 

6- Copie parfaite 

Jules participe à une évaluation portant sur 20 questions. On lui rend sa copie avec la note de 20/20 pourtant à la 
question 10, il a répondu "je ne sais pas". 
Comment est-ce possible ? 

7- Anniversaire 

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ? 

8- Le métier 

Dans ces mots se cache un métier : 
lapin-lions-malin-toile-poche-moisi-mer-rural 
 

9– La corde 

Un cheval est attaché à une corde de 3 mètres, et pourtant il arrive à parcourir 7 mètres en ligne droite. 
Comment cela est-il possible ? 

10– Multiplication 

Je multiplie 10 par 10. Le résultat est 30, pourquoi ? 



1 - Les randonneurs 

Des randonneurs sont partis sur le GR20. Ils traversent tranquillement une forêt de châtaigniers lorsqu’ils remarquent des 
cendres portées par le vent…le libecciu – vent d’ouest- qui souffle à 75km/h. 
Un feu gagne le maquis, attisé par le vent ! 
La forêt est située au nord d’un col et au sud d’un précipice et ils n’ont parcouru que 2km depuis 1 heure. Ils vont finir rôtis !!! 
L’un d’eux suggère d’allumer un pare-feu… 
Ouf ! ils arrivent à ne pas se faire rôtir ! COMMENT ? 

Réponse : S’ils allument immédiatement un feu devant eux, celui-ci va se propager rapidement vers l’Est, poussé 

par le vent d’Ouest. Ils marcheront ensuite sur la terre brulée. Le feu qui vient derrière venant d’ouest ne trouvera 

rien à brûler et cessera donc de progresser. 

 

2– Multiplication 

Multiplier 24 par 63 ; 
Inverser les chiffres des 2 nombres et multiplier ainsi 42 par 36. 
Voyez la surprise… 

En effet : 
24 x 63 = 1 512 
42 x 36 = 1 512 
 
 

3- Relier les 9 points à l’aide de 4 droites, sans jamais lever le crayon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Dessinez un carré dont les côtés croisent les 4 points rouges et ne touchent à aucun des mots de la consigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5– Sudoku  
 
             Moyen        Difficile 

Résultats des jeux du n°40 ! 
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