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On commence le mois avec des poissons d'avril, on le termine en
chocolat: le combo gagnant pour se remonter le moral!

Le froid s'incruste parfois, et l'expression "en Avril ne te découvre
pas d'un fil" prend tout son sens...

Dernier trimestre, dernière ligne droite, mais en attendant de
rentrer dans le dernier virage de la course, des vacances bien
méritées se profilent. Profitons-en et ressourcez-vous.
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Rock 'n' roll
Par Angelica Spiesser

MELOMANES

Musique
Par Angelica Spiesser & Kiyane Di Nicola
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Les instruments phares de ce genre musical
sont la guitare électrique et la basse,
accompagnées de la batterie. 

Cette musique s'est mélangée avec les
sonorités du blues pour faire naître le blues
rock, le southern rock et plein d’autres genres. 

Dans les années 80 et 90, la musique rock
inspire beaucoup d'autres genres comme le
grunge ou encore l’indie rock. 

Le rock a contribué à diffuser des
mouvements sociaux et culturels comme la
culture hippie de San Francisco.

La musique rock est un genre musical qui
s’est développé pendant les années 50 et 60
aux États-Unis et aux Royaume-Uni.

Repères temporels Chuck Berry ou "le poète du rock"

Chuck Berry de son vrai nom Charles Edward
Anderson Berry est né à Saint-Louis dans le
Missouri, le 18 octobre 1926 et s'est éteint le
18 mars 2017 à l'âge de 90 ans. Guitariste,
chanteur et auteur-compositeur américain,
c'est l’un des pionniers du rock’n roll. 
En effet c'est lui qui a développé le “rythm
and blues” qui est ensuite devenu le rock’n
roll avec ses chansons comme Maybellene
(1955), Roll Over Beethoven (1956), Rock and
Roll Music (1957) et Johnny B. Goode (1958).

Il est devenu une figure emblématique de
l’histoire du rock.
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Leur notoriété internationale débute à la
sortie de leur premier album Homework en
1997: deux millions d’exemplaires ont été
vendus en deux mois dans le monde entier.
Les influences musicales de cet album sont
définies par le genre musical “house”,
“techno” et "électronique". Dans cet album
est aussi présent le célèbre single Around the
world. 

En 2001 leur second album Discovery voit le
jour. Ils obtiennent alors deux nominations
aux Grammy Awards la même année. 

Quatre ans plus tard sort le troisième album
Human After All suivi par leur dernier album
Random Access Memories sorti en 2013. Avec
ce dernier, ils remportent cinq Grammy
Awards notamment grâce au morceau
endiablé Get Lucky en collaboration avec
Pharrell Williams. 
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Daft Punk
Par Kiyane Di Nicola

Daft Punk est un duo de musicien français.
Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-
Christo se sont connus en 1986 sur les bancs
d'un lycée parisien. Il fondent un groupe de
rock avec Laurent Brancowitz (futur guitariste
du groupe Phoenix) nommé Darlin’.

En 1993 Thomas Bangalter et Guy-Manuel de
Homem-Christo fondent Daft Punk (nom
inspiré par le magazine Melody Maker qui
qualifie la musique de “daft punky trash").   

Ils rencontrent le succès en 1995 grâce aux
deux titres Da Funk et Rollin’ and Scratchin’. 

Discographie

Volonté d'anonymat

Dans ce clip de huit minutes intitulé
Epilogue, extrait de leur film Electroma
(2006), le duo annonce sa séparation.

un clic par ici: 
https://youtu.be/DuDX6wNfjqc

Les débuts

Malgré leur énorme succès mondial, le duo
Daft Punk est toujours resté dans l’anonymat
grâce aux casques qu’ils n’ont jamais retirés
lors des concerts, des cérémonies et des
nombreux vidéo clips...

La fin

Après vingt-huit ans de carrière les deux
artistes mettent fin à leur activité musicale le
22 février dernier avec la vidéo Epilogue.

Ces pionniers de la "French touch" laissent
derrière eux un héritage musical important et
des centaines de milliers de fans sans
explication.

https://youtu.be/DuDX6wNfjqc
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ALOHA*

Le surf
Par Kiyane Di Nicola

Le surf naît dans l'Océan Pacifique, au 15ème
siècle. Il était une pratique courante chez les
populations des îles Hawaiiennes. 

Le surf permettait aux chefs de tribus de
défier la mer et ses éléments pour prouver
leur supériorité et leur puissance.

Au début, il ne se pratiquait qu'avec une
simple planche en bois très lourde et sans
dérive, mais au fil du temps les planches vont
évoluer.

A la fin du 18ème siècle, le Capitaine Cook
découvre Hawaii. Le surf est alors un rite par
lequel sont désignés les rois. Les candidats au
trône s’affrontent sur les vagues immenses de
la côte nord de l’île. Le surf sera d'ailleurs
interdit lors de la colonisation des territoires,
se pratiquant plutôt dénudé, il était perçu
comme un acte de dépravation. 

C'est Kahanamoku (un champion olympique
de natation) qui réintroduit le surf en faisant
des démonstration en Californie et en
Australie au début du 20ème siècle. Le surf
débarquera en France en 1956, à Biarritz. 

Tandem à Hawai
Source: Getty Images 

Les origines du surf

Se laisser porter, glisser sur une vague déferlante. Ce sport de glisse (qui se fait au moyen d'une
planche plus ou moins longue) procurerait de nombreux bienfaits à notre corps et à notre esprit.
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Les marées influencent les vagues en
renforçant leur puissance lors des gros
coefficients (jusqu’à 120), ou en diminuant
leur intensité lors des petits coefficients
(jusqu’à 30).

La période de la houle est le temps écoulé
entre une vague et l’autre. Lorsque la période
est assez petite inférieure à 8 sec, la taille de
la vague est faible et désordonnée alors que
que quand la période est supérieure à 15 sec,
la vague est plus belle et la houle peut
atteindre 60 cm voire un peu plus d’un mètre
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Les toutes premières planches sont façonnées
en Koa (acacia) ou en Wiliwili (pin) pour
surfer seul, ou à plusieurs.

Elles sont très lourdes, pesant près de 50
kilos. Ce n'est qu'à partir des années 30 que
des planches plus légères apparaissent: ce
qui va rendre la pratique du sport plus
accessible.

Des ailerons seront ajoutés aux planches, ce
qui facilitera la glisse. C'est dans les années
50 que de nouveaux matériaux vont
permettre la fabrication de planches plus
légères et plus maniables. 

Cette activité dépend entièrement de la
nature: des conditions météorologiques. 

Le vent “offshore” part de la terre en
direction de la mer, sa caractéristique est de
creuser les vagues et c’est donc comme cela
que se forment les fameux “tubes” lorsque le
vent souffle très fort. 

Le vent "onshore"  vient de la mer et souffle
en direction de la plage. Cette orientation est
souvent celle que l'on aime le moins car elle
crée du clapot sur le plan d'eau en plus de la
houle.

Nazaré, une ville située à l’ouest du Portugal,
connue pour sa fameuse “Vague de Nazaré”
qui attire de nombreux surfeurs de très haut
niveau...

C'est la vague la plus volumineuse sur terre.
Elle mesure presque 30 mètres soit
l’équivalent d’un immeuble d’environ neuf
étages!

Nous sommes tout près d'une énorme faille
sous-marine longue de 170 km avec une
profondeur de 5 km. Cependant sur la côte la
hauteur n'atteint que 50 mètres. Cela
provoque un engouffrement de la houle.
L’énergie remonte à la surface et voilà
comment se forme cette vague colossale. 

La plus grande vague du monde 

Le surf et la nature

L'évolution des planches  

La vague de Nazaré 
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Grâce aux nouvelles technologies et aux
progrès réalisés dans le domaine de
l’hydrographie, on peut désormais visualiser
les fonds marins avec précision.
 
Les scientifiques ont ainsi pu analyser la
cartographie du plancher océanique de cette
zone de l’Atlantique, révélant ainsi que les
Bermudes se trouvent au sommet d’une
montagne sous-marine de près de 4000
mètres de haut. 

L’étude de la composition du fond marin
montre également de nombreux récifs. Ce
paysage accidenté est accompagné d’abysses
pouvant atteindre 8000 mètres de
profondeur.  

Un chercheur a révélé l’existence de
tourbillons aspirants très puissants. De plus
la zone est un point de rencontre d’ouragans,
de tempêtes équatoriales, d’orages provenant
de la côte mexicaine, et de nombreuses
rafales de vent soufflant à plus de 270 km/h,
à l’origine de vagues aux dimensions rares. 

Plus de mystère, maintenant vous savez tout
sur le Triangle des Bermudes! 

TRIANGULAIRE... 

Les Bermudes
Par Christine Haertle
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Le Triangle des Bermudes est connu de tous les navigateurs. Mythe ou réalité, la réputation de
cette zone maritime située entre les îles des Bermudes, le sud de la Floride et Puerto-Rico n’est plus
à faire... On le surnomme aussi "Triangle du diable". Les disparitions de bateaux et d’avions dans
ces eaux ont inspiré de nombreux auteurs et cinéastes.

Pendant longtemps, les récits de marins se
sont avérés trop imprécis pour que le
phénomène ne soit étudié sérieusement.

Diverses théories farfelues ont alors émergé,
allant du piège tendu par des extraterrestres
à l'existence d’une porte menant vers une
autre dimension! 

En moyenne, on dénombre 4 avions et 20
bateaux qui disparaissent mystérieusement
chaque année.

Zone géographique du Triangle des Bermudes

Des théories aussi étranges les unes que
les autres...

Quand la science se penche sur le
phénomène

Aujourd’hui, des explications plus sérieuses
sont avancées par les scientifiques pour
tenter d’expliquer ces phénomènes.

En chiffres

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/5340/reader/reader.html#!preferred/1/package/5340/pub/7359/page/14
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Maquettisme: n.m. Activité de loisirs relative à la construction de maquettes. La maquette est une
représentation en trois dimensions, à échelle réduite, mais fidèle dans ses proportions, d'une
construction, d'un appareil, d'un décor, d'un objet quelconque. 

Larousse
 

Dans cet article je vous propose un tour des différents types de maquettes que l'on peut trouver
dans le monde du modélisme 

Le modélisme statique naval est la
construction de navires presque toujours en
bois, à partir de kit de montage. Les planches
en bois sont déjà pré-découpées au laser (le
plus souvent). 

On les détache avec un cutter et on les
assemble avec de la colle. Le modèle terminé,
on peut le peindre et on y monte les détails
(voiles, cordes, ancres, proue, écritures,
filets…).

LE MAQUETTISME

Modéliser en miniature
Par Edoardo Laterza 
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Le modélisme statique naval

Le modélisme statique militaire

Les maquettes radiocommandées d’avions
peuvent être de toutes tailles et de toutes
formes. Les avions peuvent avoir des hélices
ou bien être à réaction. 

On trouve aussi des hydravions. Ils peuvent
être électriques ou à moteur.

(ou n’importe quel) modèle militaire ait opéré
en guerre ou dans des missions on ajoute sur
la couleur séchée de la peinture à eau pour le
vieillissement. 

Il comprend tous les véhicules militaires
existants. On part toujours de kit de
montage, mais cette fois en plastique.
Quand on veut donner l’impression que le
char

Le modélisme radiocommandé aérien 

Le modélisme radiocommandé camions,
motos, chars armés… 

Ce sont les catégories de modèles les moins
communs, mais ils sont tout aussi attractifs et
amusants!
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Les motos sont plutôt destinées à du loisir
pur. Les chars armés eux, peuvent être très
divertissants, surtout si on en commande
plusieurs en même temps dans la boue...

Il existe même des pelles mécaniques et des
pelles sur chenilles radiocommandées (dont
les prix sont élevés: par exemple elles
peuvent coûter jusqu'à 1500€!), mais celles-ci
disposent d'un système hydraulique. 

Les voitures de course dispose d'un moteur
réel. Comme une vraie voiture elles peuvent
rouler à 120 km/h voir plus! Il est très difficile
de les piloter. 
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Le modélisme radiocommandé
voitures

Le modélisme radiocommandé
bateaux

Ils peuvent atteindre une vitesse très élevée.
Les bateaux sont vraiment impressionnants  à
voir évoluer sur des plans d'eau. 

Les voitures short course sont utilisées
surtout sur le sable. Elles peuvent entrer dans
l’eau et faire de grands sauts.

Les voitures scaler 4x4 ou 6X6 sont des
voitures qui roulent lentement, mais qui
peuvent monter très en haut. Beaucoup
parmi ces modèles ont même le joint de
cardan.
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Les sujets représentés sur la toile de l'artiste
sont généralement des paysages, il n’y a pas
de représentations d’intérieurs par exemple.

Mais pourquoi réaliser de nombreux
paysages? A cette période, les artistes
"fauves" ont beaucoup voyagé. 

FAUVE QUI PEUT!
Le fauvisme
Par Isabella Luppino
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Je me demande d'où vient les noms des mouvements artistiques en peinture... 
L'impressionisme (1874-1886) a tendance à reproduire sur la toile les impressions fugitives, le
mouvement (du climat ou de la lumière). L'invention des tubes de peinture permet aux artistes de
sortir des ateliers.
Le cubisme (1910-1921) qui révolutionne la peinture, la sculpture mais influence aussi d'autres arts
comme l'architecture représente des objets où les formes géométriques reviennent souvent. 
Et le fauvisme (1903-1910)? Non, il n'a rien à voir avec les fauves directement! Mais d'où vient ce
nom?

Voici la sculpture d'Albert Marque,
perdue au milieu des toiles des artistes fauves...

Le fauvisme est un mouvement artistique qui
naît au début du 20ème siècle. 

Nous sommes à Paris, au Salon d’Automne au
Grand Palais en 1905. Une des salles
d'exposition de ce salon présente de jeunes
peintres. On surnomme cette salle "La cage
aux fauves" à cause des couleurs et de la
manière dont elles sont utilisées.

Au milieu de ces oeuvres, le critique d'art et
journaliste français Louis Vauxcelles aperçoit
un buste d'enfant d'inspiration florentine.
Vauxcelles qualifie ainsi le sculpteur Albert
Marque, de "Donatello parmi les fauves"... 

Les origines du fauvisme

Les caractéristiques 

La représentation est simplifiée et la couleur
est utilisée librement. 

Elle ne correspond pas forcément à la réalité. 

La touche est vive et marquée. Les couleurs
sont plutôt éclatantes. La couleur est poussée
à son maximum d’intensité. Elle est posée
par tâches ou en aplats. Il n’y a pas de
nuances, ni de recherche de dégradés.
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Les principaux représentants du fauvisme
sont Henri Matisse, Maurice de Vlaminck et
André Derain. 

Vous pouvez aller voir Le Bonheur de vivre qui
est un tableau d’Henri Matisse réalisé à Paris
entre 1905 et 1906. 
Dans une nature idyllique et très colorée on
voit des personnages qui se prélassent, qui
jouent de la musique, ou d’autres qui forment
une ronde de danseurs. 
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André Derain lui, fait deux séjours à Londres.
On sait que c'est lors de l’un de ces voyages
qu’il réalise le Pont de Charing Cross. 
Il utilise les surfaces colorées comme
représentation. La chaussée ou encore les
bâtiments sont traités par aplats. 

Les représentants du mouvement

Maurice de Vlaminck est un des peintres les
plus violents du fauvisme. On reconnaît son
œuvre par l’emploi de la couleur vive. 
L'artiste prenait directement les couleurs du
tube pour les appliquer sur la toile! Les couleurs sont libres: la Tamise (le fleuve)

est jaune, tout comme le ciel. 
La route est en courbe et elle est peinte en
verte. Cette toile sera exposée au Salon
d’Automne de 1905...

 André Derain (1880-1954) Pont de Charing
Cross, Londres, vers 1906 Huile sur toile, 81 x
100 cm. Collection Vollard ; collection
Kaganovitch Paris, Musée d’Orsay 

Maurice de Vlaminck (1876-1958) Restaurant de
la Machine à Bougival, vers 1905 Huile sur toile,
60 x 81,5 cm. Collection Kaganovitch Paris,
Musée d’Orsay 

https://www.grandpalais.fr/article/a
https://www.grandpalais.fr/article/a
http://www.rmn.fr/francais/jeunesse/dico-d-art-507/2209#dicosalonautomneancre
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INTERNATIONAL SPY 
MUSEUM
Curious museum
By Victoria Merceron-Vicat

Located in Washington DC, the museum is at
the heart of the ever-changing world of
international espionage. 

The original Spy Museum opened in 2002. Its
new, expanded building and all-new
exhibitions opened on  May 12, 2019.

Rogers Stirk Harbour + Partners designed the
museum with developers by JBG Companies
and local firm Hickok Cole. 

International Spy Museum, © Sam Kittner 

The conceptHistory 

The International Spy Museum is the only
museum in the United States dedicated to
fostering public understanding of the
important role intelligence and espionage
have played in shaping our world, and the
profound impact of espionage on our daily
lives. 

There are interactive exhibitions and
installations.

Visitors are in the shoes of the spies!



A V R I L  2 0 2 1  |  N U M É R O  T R O I S  

 12  
 

Spy guide map  

Your mission begins here at the Briefing Center. 

This is where you will receive a new cover
identity, a badge and prepare to test your spy
skills throughout the Museum in an immersive
undercover mission...  

https://www.spymuseum.org/exhibition-experiences/undercover-mission/
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comedy, drama, historical, horror, mystery,
science fiction, romance, fantasy, games,
suspense and many others...

Manga stories are typically printed in black
and white; due to time constraints, artistic
reasons (as colouring could lessen the impact
of the artwork) and to keep printing costs low,
although some full-colour manga exist.

漫画

Manga
By Leyla Mattiacci
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Manga (Japanese:漫画).
The word "manga" comes from the Japanese word 漫 画 , " 漫 " (man) meaning  "whimsical or
impromptu", and " 画 " (ga) meaning "pictures".  

Manga are comics or graphic novels
originating from Japan. Most manga conform
to a style developed in Japan in the late 19th
century, and the form has a long prehistory
in earlier Japanese art .

The term manga is used in Japan to refer to
both comics and cartooning.

Origins 

Outside of Japan, the word is typically used to
refer to comics originally published in the
country of Japan. 
In Japan, people of all ages read manga!

Types of manga

If a manga series is popular enough, it may be
animated after or during its run.  

The different types of manga genres such as
action, adventure, business and commerce,

https://context.reverso.net/traduction/japonais-francais/%E6%BC%AB%E7%94%BB
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Le Japon, une île au bout du monde... Difficile d'en faire le tour tellement la culture est riche. Nous
avons choisi deux thématiques pour l'aborder: une autour de la gastronomie et une seconde en
lien avec la nature.

REGARD SUR: LE JAPON

A la découverte du pays du soleil levant
Par Samuel Kron
Eva-Rose Mahé
Morgane Mombongo 
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Géographie 

Situé à l’extrémité orientale du continent
eurasien, en Asie de l’Est, le territoire
japonais est entouré par l’océan Pacifique, la
mer d’Okhotsk, la mer du Japon et la mer de
Chine Orientale.

Le Japon comprend les quatre îles principales
de Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu,
ainsi que de nombreuses îles plus petites.

Majoritairement montagneux et volcanique,
plus de la moitié du territoire est occupé par
la forêt. 
La répartition de la population au pays du
soleil levant est assez inégale.

Gastronomie

Evidemment quand on pense au Japon, on
associe la gastronomie aux traditionnels
sushi ou sashimi: du poisson cru taillé en
lamelles très fines et du riz, mais c'est bien
plus que cela!

Le tempura est une sorte de beignet frit. On
transforme toutes sortes de légumes en
tempura: champignons (kinoko), racine de
lotus (renkon), aubergine (nasu), kabocha
(potiron japonais)… et également des
crevettes (ebi) ou du poisson grillé. 

L’aliment est enrobé de pâte puis on immerge
le tempura dans l’huile bouillante très
rapidement pour que la friture soit légère et
croustillante.

L’histoire raconte que la recette aurait été
apportée du Portugal par les missionnaires
jésuites venus au Japon au 16ème siècle.
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Les pâtes ou men en japonais sont très
appréciées. Il existe trois grandes familles: les
pâtes de sarrasin ou soba, les ramen pâtes
chinoises à base de blé, et enfin les udon qui
sont également fabriquées à base de blé mais
qui ont un diamètre plus important. 
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Soba au Yuzu, un plat d’hiver
©  Vivre à Tokyo

Les brochettes japonaises sont de petites
brochettes de viandes de poulets grillées au
charbon de bois. Et tout se mange! 

Aujourd’hui on trouve aussi des brochettes de
légumes : champignons, poireaux ou même
d’autres sortes de viandes.
Les Yakitori, littéralement “oiseaux grillés”
sont particulièrement populaires auprès des
japonais depuis les années 50.

Le gyoza ou ravioli est en forme de demi-
lune.  Il se consomme soit grillé gyozayaki, soit
cuit vapeur puis servi dans un bouillon. Le
gyoza est traditionnellement garni avec une
farce composée de chou, d’oignons verts, de
gingembre et d’ail mélangés à de la viande
hachée. 

Aujourd’hui on trouve de nombreuses
adaptations de cette recette: farces aux
légumes, poulets, crevettes etc…

Les yakitori de Kichijoji Soba au Yuzu
©  Vivre à Tokyo

Sakura 

C’est au printemps que les cerisiers à fleurs,
couramment appelés cerisiers du Japon,
offrent leur exceptionnelle floraison. Ces
beaux arbres offrent beaucoup de variété
autant dans leur forme que dans leur
floraison: un merveilleux spectacle de la
nature!

La floraison est d’ailleurs abondamment
fêtée au Japon, car elle marque le retour des
beaux jours et symbolise l’éphémère beauté
de la vie. 

Cette fête est un rituel nommé hanami. Les
Japonais se retrouvent sous les cerisiers en
fleurs pour y pique-niquer en famille. Le
hanami signifie littéralement “regarder les
fleurs”. 

https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-1387-arbres-et-arbustes-fruitiers/3-1138-cerisiers
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/variete
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Dans la vie des japonais, c'est un moment
chaleureux qui n’a lieu qu’une seule fois dans
l’année.

il faut donc savourer chaque instant avant
que celui-ci ne disparaisse. Voilà la
philosophie liée à ce moment particulier.
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Hanami, un moment de convivialité
©  Kawabata

C’est aussi la plus sacrée des montagnes. La
montagne est un site important pour les
adeptes du shintoïsme. 

Cette religion  considère les sites naturels
comme des lieux où résident les esprits, ou
kami. 

Le mont Fuji
©  Vivre à Tokyo

La montagne  sacrée

Le mont Fuji est un cône volcanique. La
neige qui le recouvre la majeure partie de
l’année lui donne cette image de pureté,
même si souvent il est caché derrière des
nuages...

Ce volcan, qui culmine à 3776 mètres, est le
plus haut sommet du Japon.

Le Fuji par temps clair (ou le Fuji rouge), 1830-
1831, Katsushika Hokusai

Elle a toujours fasciné les artistes, parmi
lesquels le peintre et graveur Hokusai, qui
réalisa la célèbre série d'estampes des
"Trente-six vues du mont Fuji", dans la
première moitié du 19ème siècle.
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C'est deux patates qui traversent la route
sans regarder... L'une d'elle se fait écraser, la
deuxième dit: "Oh Purée"!!! 

SANS BLAGUE...

Histoires drôles 

C'est l'histoire d'un lycéen qui cherche des
cours d'anglais pas chers. En faisant des
recherches, il tombe sur une annonce: "Cours
d'anglais pas cher, progrès assurés!"
Il prend rendez-vous pour une première
leçon.
En arrivant à l'adresse indiquée, il sonne et
patiente. 
Il dit au professeur qui lui ouvre la porte:
- C'est bien ici les cours d'anglais pas chers?
Ce dernier lui répond: 
- If if, between!
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Deux amies discutent, assises sur un banc
dans un parc... 
- Il me tarde de pouvoir sortir, comme avant,
retrouver le groupe d'amis et fêter nos
retrouvailles. 
L'autre répond:
- Quand tout ça sera terminé, s'il y en a un
qui ose m'inviter à un bal masqué..!

Que fait une vache quand elle a les yeux
fermés?
Elle fabrique du lait concentré!



A V R I L  2 0 2 1  |  N U M É R O  T R O I S  

3/ Mélangez le sirop de sucre avec le basilic
haché. Versez la préparation dans les bacs à
glaçons. Placez au congélateur pendant 40
mn. Au bout de ce temps, montez les blancs
d'oeufs en neige ferme. Dans un saladier,
incorporez-les à la préparation réfrigérée.
Réservez au congélateur pendant 1h.

4/ Formez des boules de sorbet et servez
dans des coupelles ou des verres. Décorez de
feuilles de basilic.

SORBET MAISON AU BASILIC 

Délice glacé!
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150 g de sucre en poudre
2 beaux bouquets de basilic
2 blancs d'oeufs
50 cl d'eau de source

Ingrédients:

Préparation
Pour 4 personnes  

1/ Dans une casserole, mettez à bouillir 40 cl
d'eau de source, puis faites-y dissoudre le
sucre pendant 5 min. Laissez refroidir.

2/ Lavez et essorez délicatement le basilic.
Hachez-le finement dans un bol mixeur avec
10 cl d'eau.

Le saviez- vous?

Ce sorbet sera apprécié pour ses
qualités digestives après un grand
repas. 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/sucre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/basilic
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oeuf
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PAUSE!
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On s'accorde tous pour dire que ces
vacances tombent à pic. Savourons, nous
aussi ces moments à la manière du
hanami, seul.e.s, en famille ou entre
ami.e.s. Les beaux parcs ne manquent pas
dans la cité eternelle...

La rédaction reprend du service dès la
rentrée, et l'atelier écriture reste ouvert à
toutes celles et ceux qui souhaitent
s'adonner aux joies de la recherche (nous
disposons désormais d'ordinateurs) et de
la composition écrite.

On se retrouve vite, en pleine forme!


