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Le mot du Président 

Pour plaisanter, certains prétendent qu’il a fallu créer le parking du 

Pré des Pêcheurs pour répondre à l’affluence que connaît le Musée de l’école. 

La fréquentation du musée est certes honorable mais d’ici à prétendre qu’il lui 

faut les 600 places du parking, il y a  certainement exagération ! Le musée 

accueille quantité de gens intéressés par son thème ; leur visite donne souvent 

lieu à de riches  discussions et permet d’agréables rencontres de personnes 

d’horizons divers. Certains y retrouvent le souvenir de leur scolarité dans un 

manuel, un jouet, un objet de la vie d’autrefois. D’autres éprouvent beaucoup 

de joie à se revoir sur une ancienne photo de classe. 

Les jeunes écoliers d’aujourd’hui qui viennent visiter le musée avec leur 

classe (et elles sont de plus en plus nombreuses) vivent une belle leçon d’his-

toire bien plus intéressante que celle d’un manuel. 

Alors que ceux qui prétendent que notre musée est l’œuvre d’enseignants 

nostalgiques de leur métier veuillent bien réviser leur opinion et accorder au 

musée sa juste vocation . 

Exposition sur Frédéric Mistral à Cannes 
 

Pour continuer la découverte de Frédéric Mistral et de son œuvre après la riche et intéressante conféren-

ce de Gilles Désécot, nous vous informons qu’une exposition  est visible à Cannes au Moulin Forville, Musée 

Victor Tuby 17 rue Forville (parking Forville) les samedis et les lundis de 15 h à 18 h, jusqu’au 25 avril prochain. 
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GALA / DALI 

 

     Elle s’appelle Elena Dimitrievna Diakonova. Voyageant seule, elle arrive, venant de Moscou le 12 janvier 1913 et 
aura 19 ans l’été  de la même année. Elle espère, dans les montagnes suisses, échapper à la tuberculose. Mais à 
Davos, on raconte aussi qu’elle est malade des nerfs… 
     Elle ne se présente pas comme Elena mais dit « Gala » en appuyant sur la première syllabe. 
Pour beaucoup de Russes ce ne serait qu’une invention, un barbarisme ! 
     « Farouche, sur ses gardes, réservée au point de paraître froide, l’air dur, crispé, cette jeune fille solitaire, aux ma-
nières sans douceur, aborde l’exil la tête haute. » 
     Maison de repos, hôpital, sanatorium ? Le tout à la fois ! Une gêneuse de la sieste, une empêcheuse de dormir : 
on lui tolère la lecture. 
     Parmi les patients, hôtes étrangers des lieux, un Français de 17 ans a aussi la permission de lire. Il s’appelle Eu-
gène-Emile-Paul Grindel. Il est déjà le poète que l’on connaîtra plus tard : Paul Eluard, (du nom de jeune fille de sa 
grand-mère  maternelle). 
     Les deux jeunes gens ne se quittent plus. Déclarés guéris, ils regagnent leurs foyers respectifs : Paris et Moscou. 
Un véritable déchirement ! 
     Ils s’écrivent puis se retrouvent à Paris après deux ans de séparation. De leur mariage, (21 février 1917), naît une 
fille, Cécile, le 10 mai 1918. 
     Dans le sillage de Paul, Gala côtoie Apollinaire, Breton, Aragon, Picabia, Braque, Picasso et tant d’autres… Avec 
eux, elle découvre le Dadaïsme mais ne fera jamais réellement partie de leur groupe : sa féminité brutale les embar-
rasse ! 
     En 1921, Max Ernst expose à Paris. Paul a vite fait de le considérer comme son frère. Les deux couples font 
connaissance. Très vite une idylle naît entre Gala et Max et, aux yeux de tous, même de leurs conjoints respectifs, 
les nouveaux amants filent le parfait amour. Etonnamment, Paul accepte : les deux hommes s’entendent à merveille, 
ne sont pas rivaux. 
     En 1924, le mouvement surréaliste prend forme et sème quelque désordre dans la capitale. 
Divorcé de sa femme Lou, en 1927, Ernst rompt avec sa maîtresse et épouse Marie-Berthe Aurenche. Pour Gala 
commence une vie au cours monotone : Elle s’ennuie ! Eluard se consacre au surréalisme et flirte loin de sa femme 
même s’il la nomme toujours « l’irremplaçable », (« Je t’adore à l’égal de la lumière que tu es ! ») Pour lui, tout le res-
te n’est que « passe-temps » ! Ainsi encouragée, Gala se lance dans des aventures amoureuses sans lendemain… 
     Et puis … Un soir de 1929, accompagné de quelques amis, mais sans Gala, Paul rencontre « un jeune peintre 
espagnol aux allures de chat sauvage, avec une moustache aussi fine qu’un trait de crayon » qui, assez brutalement 
et avec un accent terrible, invite le groupe à venir le voir dans son atelier de Cadaquès. 
     Pourquoi ne pas profiter de l’aubaine ? Gala fait d’abord la moue puis accepte… 
     Leur hôte s’appelle Salvador Dali. « Efflanqué, bronzé comme un Arabe, les cheveux d’un noir intense plaqués au 
crâne par de la gomina, il s’avance en sautillant d’une démarche peu naturelle. Il est timide et renfermé. Ses yeux 
globuleux, à fleur de tête, lancent des éclairs noirs ». Gala le juge « insupportable » et « antipathique ». Elle en veut à 
Paul de l’avoir amenée ici. Dali n’a d’yeux que pour elle ! Il a vingt-cinq ans, elle, dix de plus mais va cependant tom-
ber lentement sous le charme de cet homme si différent de Paul… 
     Que cherche-t-elle dans la compagnie d’un tel énergumène dont les yeux comme des charbons ardents ne regar-
dent qu’elle ? Que se passe-t-il dans son esprit alors que son union conjugale avec Paul est devenue « terne et lan-
guissante » ? 
     Toujours est-il qu’au cours de cet été de 1929, prenant la main de Salvador, elle prononce ces mots : « Mon petit, 
nous n’allons plus nous quitter ! » (Version de Dali). 
     Ce choix brutal laissera longtemps Paul Eluard pantois et, malgré tout, il gardera espoir d’un retour prochain vers 
lui… Gala, par contre, est sûre d’elle, presque machiavélique. 
     Deux idées-force tentent d’expliquer ce revirement. La première : « Cette femme que la postérité dira intéressée, 
avide, douée de la plus féroce ambition » mise-t-elle sur la gloire future de Dali dont le talent n’est encore que peu 
apprécié ? La deuxième : A en croire son époux, Gala aime les hommes et aime l’amour. Dali ne présente qu’une 
virilité ambiguë et arbore colliers et chemises de soie, (sans parler d’une éventuelle relation avec Federico Garcia 
Lorca). Il assure être vierge de toute femme. Gala sera pour lui l’Initiatrice… 
     1932 : Divorce du couple Eluard. 
     1934 : Remariage de Paul avec Nusch, (de son vrai nom Maria Benz) et mariage de Salvador et de Gala. 
     « La muse redoutable », comme la nomme sa biographe Dominique Bona, est en place et le restera jusqu’à sa 
mort le 10 juin 1982 à l’âge de quatre-vingt-sept ans. Dali lui survivra sept ans. 
     Comment résumer en quelques lignes les quarante-sept ans de vie commune de ces deux personnes si peu ordi-
naires ? Peut-être en les situant, à la fois, parallèlement et chacun de son côté … 
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     Gala est ainsi décrite : une femme sans gêne, sans délicatesse, parfaitement égoïste dans la mesure où cet égoïs-
me sert son mari, son double, son autre moi. Son énergie est tout entière employée à choyer, encadrer, protéger, servir 
Dali. Elle sait créer autour de lui le climat propice à sa concentration d’artiste. Elle écarte les gêneurs et règle le rythme 
des journées, ce rythme qui convient au peintre et qui lui est nécessaire pour travailler en paix. 
     Par ailleurs, « La vie secrète de Salvador Dali », (dont il est l’auteur, paru en 1941), est « un chant d’amour à Gala à 
laquelle le livre est dédié. Elle est celle qui l’entraîne vers son avenir et l’incite à se dépasser ou à se surpasser. Elle est 
l’essentiel de lui-même. L’essentiel de sa vie ». 
     Tout ce qui menace leur paix est l’ennemi. Toute entrave à leur confort, à leur sécurité, à leur égoïsme est à fuir. 
Ensemble et solidaires, ils ne sont prêts à aucun sacrifice, à aucune concession. 
     Quant à l’œuvre de l’artiste, elle est ce que l’on connaît. Mais, (il ne s’en cache pas !), il veut « faire de l’argent » ! 
En Amérique, Dali produit du Dali sur commande, allant même jusqu’à compromettre son talent dans des portraits mon-
dains… Breton, allergique au personnage, invente l’anagramme « AVIDA DOLLARS ». Les douze lettres de SALVA-
DOR DALI y sont ! 
     De son côté, Gala a peur de la maladie, même si elle jouit d’une excellente santé. Elle ne se déplace pas sans une 
pleine valise de médicaments et fréquente assidûment les médecins. Elle n’a pas toujours été avide mais avec l’âge 
devient rapace : Econome jusqu’à l’avarice, elle a peur de manquer. Pas tant pour le luxe ni la puissance mais d’abord 
pour la sécurité ! Elle se taille une réputation de femme sans cœur et n’entreprend rien pour améliorer son image. 
     Depuis plus de dix ans, Dali ne cesse de peindre Gala : louange à sa muse mais aussi véritable chant d’amour : 
« Je suis aux pieds de Gala, dans un état de soumission et de spiritualité absolues » avouera-t-il à Louis Pauwels… 
     Dali et Gala ne se quittent pas. Tout ce qu’ils font, ils l’entreprennent à deux… En public, Dali parle, Dali déclare. 
Gala se tait, « se cache derrière le mur de ses silences ». 
     Dans l’intimité, Dali n’est sans doute pas un « foudre de guerre » et Gala cherche des compensations auprès d’au-
tres hommes, toujours plus jeunes qu’elle. Le couple reste cependant uni : « un couple enviable, soudé par une com-
plémentarité à toute épreuve ». Dali aime Gala qui entretient son narcissisme. Il s’aime lui à travers Gala, si maternelle 
avec son « petit Dali », alors qu’elle n’a pas su être mère avec sa propre fille ! 
      En 1949, c’est le retour d’exil en Amérique. A Cadaquès,  l’arrivée de la Cadillac noire de Dali, avec ses chromes 
rutilants, est un événement : l’enfant du pays revient chez lui ! La baraque blanche de Port Lligat s’agrandit, se transfor-
me. Les fans sont nombreux à vouloir y  rencontrer le maître. Si Gala en est la reine, elle est presque toujours invisible. 
Lorsque, quelquefois, elle « surgit inopinément et sans se faire annoncer, elle ne dit bonjour que du bout des lèvres. 
Elle est aussi arrogante et sèche avec les étrangers que Dali est gentil et poli. A la limite de la grossièreté, elle ne ca-
che ni son indifférence, ni son agacement. Elle ne se mobilise que pour les hôtes de marque ». Dès les années cin-
quante, elle est fatiguée, comme lasse de se donner tout entière à Dali qui la vampirise. Elle ne se dérobe pas mais 
rêve d’escapades. Son vœu le plus cher : posséder un château, alors que pour lui, Cadaquès est la grotte, la caverne, 
l’antre, le territoire. Sans Gala, Port Lligat ne serait plus le cocon mais une coquille vide. Aussi conçoit-il deux œufs 
géants qui ornent le toit de leur maison symbolisant le nid… 
     Au fil des ans, Gala, comme une fourmi, a accumulé œuvres de son mari, argent et coffres-forts remplis de bijoux, 
de billets de banque. Elle sait dépenser et se montrer prodigue mais il n’en demeure pas moins que, (c’est Dali qui l’a-
voue !), « c’est la recherche panique de la sécurité qui fait désormais marcher Gala ». Elle vit dans la hantise de la pau-
vreté et de la maladie, même si la fourmi est capable de se transformer en cigale pour jouer beaucoup d’argent au casi-
no et y perdre des fortunes… 
     Parallèlement, la peinture de Dali, son œuvre, devient une véritable entreprise qui vaudra, en 1970, dix millions de 
dollars. 
     En 1965, Amanda Lear entre dans la vie du peintre. Elle pose pour lui, nue. Elle est l’archétype de la beauté : mince 
avec son mètre soixante-seize, c’est l’androgyne. « Vous savez que je suis pour la confusion des sexes. D’ailleurs vous 
pourriez être un garçon ! » (Amanda Lear. « Le Dali d’Amanda »). 
     Pour lui, pendant dix ans, Amanda sera, dit-on, une enfant, une sœur, une amie qu’il surnomme « la libellule ».      
     D’abord méfiante, Gala prend la jeune femme pour un de ces parasites que Dali entretient à grands frais. Elle se fait 
rare. « Elle est comme une abeille : elle arrive, elle pique et elle s’enfuit aussitôt »… Elle ne tient pas en place. Sa vie 
lui pèse mais elle n’en est pas moins d’une vigilance extrême et surveille toujours autant son « petit Dali » ! Puis vient le 
temps où elle ne s’oppose plus à la présence d’Amanda et l’accepte même avec un certain soulagement. Son âge qui 
avance fait qu’elle ne refuse pas que son mari se montre publiquement en couple avec Amanda : « A l’aube des an-
nées soixante-dix, elle s’inquiète de trouver pour lui une autre force de femme pour remplacer celle qu’elle a perdue ». 
      En 1968, Dali achète une grosse maison en ruine au village de Pubol, à l’intérieur des terres. Elle plaît à Gala qui 
ne veut plus voir la mer ! Pendant deux ans, elle s’occupe elle-même de la rénovation, de l’aménagement et de la dé-
coration de « son château ». Tout y est sobre et classique. La reine a un nouveau petit roi qui partage sa vie à Pubol : 
« Monsieur Jeff » que Dali appelle Jésus Christ Superstar et que Gala choie comme elle l’a fait pour lui autrefois et que, 
pour l’heure, elle néglige. 
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     Jusqu’en 1980, Gala, (qui comptait sur Amanda pour pallier ses absences répétées), affirme encore, de loin en loin, 
son autorité en descendant de temps en temps à Port Lligat. Dali peint de moins en moins. Il est livré à lui-même. Sans 
son ange gardien, vulnérable, il s’en va à la dérive. Il est la proie de terreurs que, seule, elle avait su maintenir jusque-
là à distance, qui menacent sa raison et son art.  Elle se fâche. Comme il refuse d’obéir, elle l’enferme à clé dans l’ate-
lier dont il ne sortira que lorsqu’il aura terminé l’œuvre commencée et qu’on lui a payée d’avance au prix fort. Il perd sa 
dextérité mais il peut encore signer des pages blanches dont, en 1974, quarante mille exemplaires seront saisis par la 
douane entre La France et  l’Andorre !!! En 1976, une enquête fiscale est lancée par le gouvernement américain contre 
le couple. L’entreprise Dali prend eau de toutes parts… 
     Maintenant, Dali est voûté, ratatiné, presque chauve, il tremble comme une feuille, voit des rhinocéros jusque sous 
son lit. 
     Gala, qui a rompu avec Jeff, ne quitte plus son mari et refuse de voir sa fille. Malgré ses quatre-vingt-six ans, elle a 
toujours le cheveu noir et l’allure orgueilleuse, même si sa peau, (trop souvent liftée), se fissure et se déchire spontané-
ment. Elle décède le 10 juin 1982 dans la maison de Cadaquès et sera inhumée, selon son vœu, à Pubol. 
     Dali meurt le 23 février 1989. Il repose, embaumé comme un pharaon, sous les éclats de la coupole géodésique de 
son cher théâtre-musée de Figuéras. 
 
Texte écrit à partir du livre de Dominique Bona : « GALA la muse redoutable » (Collection « j’ai lu » N°10236)  

       Après le texte de Jeannine Guigo sur le couple Gala/Dali, suite à la visite du musée Dali 

à Figuéras, voici le poème de Monsieur Ducray pour la visite du château-forteresse de Ville-

neuve-Loubet. Vifs remerciements à ces participants inspirés. 

Les sites historiques, dans notre belle région, 
Il faut bien l’admettre, ils ne sont pas légion ; 
Mais s’il est un endroit qu’il ne faut pas louper, 
Eh bien, c’est à coup sûr, l’château d’Villeneuve-Loubet. 
  
Il est situé non loin du centre du village 
Et reste bien à l’écart des remous du rivage,  
Ce qui, en ces temps-là, lui permit d’éviter 
Les assauts de forbans qui venaient s’inviter. 
  
Il esquiva ainsi les razzias sarrasines 
Et abrita les gens des fureurs assassines, 
Car, grâce à ses défenses et à son pont-levis 
Il permit de sauver un grand nombre de vies. 
  
Edifié au sommet d’un léger promontoire, 
Il voit loin, n’est pas vu, un avantage notoire. 
Fondé au treizième siècle, fièrement il se dresse, 
Et conserve cet aspect des anciennes forteresses. 
A l’époque, on ignore le canon et la poudre ; 
Il fallait, pour combattre, être vif comme la foudre. 
  
Le Seigneur de Romée s’impose une dure épreuve, 
Quand, en à peine trois ans, il construit Villeneuve. 
Une cour intérieure en forme de trapèze 
Exhibe sur ses murs, décorés en cimaise, 
Les riches armoiries des Seigneurs successifs 
Qui, tous, se sont voulus, pour toujours, expressifs. 

Des grilles, portes et courtines ceinturent le château, 
Le puissant et fier donjon confère l’aspect costaud. 
Et de là-haut, c’est sûr, les archers, très à l’aise, 
Peuvent, comme du sommet d’une grande falaise,  
Décocher des créneaux toute une pluie de flèches 
Qui décime l’assaillant et finalement l’empêche 
De prendre le bastion en y ouvrant une brèche. 
  
Aux quatre angles, en défense, on élève des tours 
Que joignent des murailles qui scellent le pourtour. 
Cette invincible enceinte, créneaux et meurtrières, 
Ont  donné au château l’aspect assez austère 
Mais, indéniablement, son allure reste fière. 
  
Ces lieux ont une histoire : en 1538, 
Une attaque piémontaise venant d’être réduite, 
Cela au cours des guerres qui saignent la Lombardie, 
Les Pays-Bas, l’Alsace … jusqu’à la Picardie, 
Le Pape prit ombrage de voir deux Royautés, 
Filles aînées de l’Eglise, dans telle rivalité. 
  
Il convoqua les rois, François et Charles Quint. 
Ne voulant pas donner tous les torts à quelqu’un 
Il insista très fort pour qu’ils se réunissent, 
Au plus près d’une frontière, dans le Comté de Nice, 
Afin de confronter prétentions réciproques 
Et ainsi s’accorder aux us de leur époque. 
François 1er signa, ici, la « Trêve de Nice », 
Et, avec l’Empereur, conclut un armistice. 

Vincent DUCRAY, devenu ménestrel provençal pour ‘Notre Ecole’,  le 1er mars 2014. 

Au Château de Villeneuve-Loubet 
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En souvenir de Madame Cousyn, Mimi pour les intimes 
 
        Madame Cousyn, hélas aujourd’hui disparue, avait des liens très étroits avec notre as-

sociation et avait plusieurs fois contribué à enrichir par ses écrits les colonnes de notre 

bulletin. 

        Nous publions un petit aperçu de sa brillante carrière d’enseignante rapporté par son 

époux Monsieur Raymond Cousyn. 

Après l’Ecole Normale d’Arras, elle avait, à 19 ans, été affectée à l’école primaire d’Evin 

Malmaison, une importante commune minière du Pas de Calais dotée de 6 classes. 

Emilienne Campagne, déjà Mimi pour tout le monde enseignait le français, l’histoire et la 

géographie. Il y avait une autre institutrice pour le calcul, la physique et la chimie mais surtout 

des personnes pour enseigner la cuisine, le lavage et le repassage, la tenue de la maison et sa 

décoration, la puériculture, bref tout ce que doit savoir une épouse pour tenir une maison propre 

et accueillante et assurer le bien-être de son mari et de ses enfants. Les mines qui assuraient le 

mécénat (le sponsoring n’était pas encore d’actualité) avaient surtout l’arrière-pensée de retenir 

le mineur à la maison et l’éloigner du cabaret où il dépensait l’argent du ménage et qui était le 

brûlot de la contestation, de la lutte ouvrière et très souvent des grèves. 

Après une année d’enseignement, elle décida que l’école primaire ne lui convenait pas et 

elle reprit le chemin de la Faculté des Lettres et, sa licence en poche, elle enseigna aux classes 

premières et terminales du lycée où elle effectua toute sa carrière.  

Dans le dernier bulletin, celui de décembre 2013, en page 8, Madame Denise Astre, an-
cienne enseignante, nous  faisait   revivre sa première nomination en septembre 1951 dans le vil-
lage d’Aiglun. 

En complément, nous publions aujourd’hui une petite anecdote qu’elle a vécue et qu’elle 
a la gentillesse de nous conter. 
 

Anecdote , souvenir d’Aiglun. 

 

Un jour, un jeudi, j’étais partie à bicyclette, sans doute à Vascogne chez mon-

sieur le Maire où j’étais toujours bien accueillie. Mais j’avais crevé et je revenais en 

poussant mon engin. Le jour baissait. J’avais encore un long chemin à faire. La 

nuit vint. 

 

En ce lieu, les gens du village parlaient d’un certain « Patus » qui avait très 

mauvaise réputation. On disait qu’il avait tué son frère. Donc, je n’étais pas très 

rassurée de me trouver là. 

 

Soudain, au bord du chemin, en contrebas sur la gauche, je vois dans l’obscu-

rité, une forme ronde qui essaie de monter le talus. J’entends aussi le crissement de 

l’herbe comme quelqu’un qui essaie d’arriver à la route. Mes cheveux se dressent sur 

ma tête mais je me raisonne : en toute circonstance, restons polie ! Je m’écrie d’une 

voix bien claire : « Bonsoir … » et  je  m’entends  répondre  « Oh, bonsoir Mademoi-

selle ! ». Une voix connue, celle de Madame Giordan, une villageoise que je 

connaissais bien. 

 

Elle revenait de « l’herbe » et c’est son gros sac d’herbe qu’elle poussait sur le 

talus. La grosse bosse ronde que j’avais prise pour le dos d’un homme c’était donc ce 

sac. Imaginez ma joie et mon soulagement ! Nous avons chargé le sac sur la bicy-

clette et nous sommes rentrées à Aiglun, toutes les deux, en bavardant bien amica-

lement. Mais quelle frousse j’avais eue  ! 
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Le cou de la girafe 
(Pour comprendre l’évolution des êtres vivants) 

 
Lorsque l’Anglais Charles Darwin s’embarque sur le Beagle en partance pour cartogra-

phier la côte d'Amérique sud, à la fin de 1831, en tant que responsable pour recueillir et 
conserver les animaux, les plantes et les roches des terres lointaines de l’Amérique, il ne se 
doute pas que ce voyage, qui va durer 5 ans, le conduira à publier son célèbre ouvra-
ge «L'Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » en 1859, et dans lequel est 
développée de façon détaillée et compréhensible, la théorie de l’évolution biologique. 

Darwin est adepte du transformisme. Il a été précédé dans cette voie par le Français Jean 
Baptiste Lamarck qui, en 1809, remet en cause le créationnisme, c’est à dire l’idée selon la-
quelle les espèces sont immuables et ont été créées à l’origine par Dieu. Selon la théorie du 
transformisme défendue par Lamarck et Darwin, les êtres vivants sont apparus sous des for-
mes simples qui se complexifient et se transforment au fil du temps et se renouvellent conti-
nuellement. 

Pour Lamarck, les transformations des êtres vivants sont graduelles au cours de leur vie et 
non perceptibles à l’échelle humaine, et sont transmissibles à la descendance selon la théorie 
de l’hérédité des caractères acquis. Pour étayer sa thèse, Lamarck cite le cas de la girafe. Cet 
animal, le plus haut des mammifères, vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride et 
sans herbage, l’oblige à brouter le feuillage en haut des arbres et de s’efforcer continuellement 
de l’y atteindre. Il en est résulté que ses jambes de devant sont devenues plus longues que 
celles de derrière, que son cou s’est tellement allongé que la girafe, sans se dresser sur ses 
pattes de derrière, élève sa tête et est capable s’atteindre 6 mètres de hauteur. D’après La-
marck, cet allongement du cou est transmissible à la génération suivante. 

Darwin se distingue de Lamarck en formulant la théorie de la sélection naturelle. Selon 
cette théorie, ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent. Ce sont eux qui 
auront le plus de chances de se reproduire et de transmettre leurs gènes à leurs descendants. 
Au fur et à mesure des naissances des individus d’une espèce donnée, il se produit de petites 
variations dues à des mutations génétiques aléatoires. Comme le dit Darwin dans son intro-
duction  « Comme il naît beaucoup plus d’individus de chaque espèce qu’il n’en peut survivre, 
et que, par conséquent, il se produit souvent une lutte pour la vie, il s’ensuit que tout être, s’il 
varie, même légèrement, d’une manière qui lui est profitable, dans les conditions complexes et 
quelquefois variables de la vie, aura une meilleure chance pour survivre et ainsi se retrouvera 
choisi d’une façon naturelle. » 

Ainsi, dans le cas de la girafe, des individus sont nés avec des gènes leur permettant d’a-
voir un cou plus long. Ils ont donc pu atteindre les feuillages les plus hauts des arbres pour se 
nourrir. Ces individus se nourrissent mieux, sont en meilleure santé, et sont plus compétitifs. 
Ils auront une descendance plus nombreuse qui héritera de ce caractère inné d’avoir un cou 
un peu plus long. Si la pression évolutive est forte, c’est à dire si la nourriture est rare et qu’il 
devient de plus en plus vital d’atteindre les hautes branches pour survivre, alors les girafes 
ayant un cou plus court mourront, laissant la place aux girafes à long cou. C’est pourquoi, au 
fur et à mesure des générations, les girafes les mieux adaptées, c’est à dire celles qui avaient 
les cous les plus longs, se sont multipliées au détriment de celles au cou moins long et donc 
moins bien adaptées. Ce n’est donc pas l’allongement du cou des girafes, qui se serait produit 
au cours de leur vie, qui aurait été transmis à ses descendants comme l’a prétendu Lamarck, 
mais la transmission des gènes de certains individus mieux adaptés à leur environnement. 

 
              Gérard Bonneau 

« La vie consiste en l’harmonie des contraires,  

la mort vient de ce qu’ils sont entrés en conflit. » 

RUMI (1207—1273)  

fondateur de la Confrérie Soufie « Derviches tourneurs ». 
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Le caroubier et le commerce des pierres précieuses 

Le caroubier de la Maison des Associations 

(Chemin de St Claude) 
 
       A terre, sous sa ramure, de nombreuses  gousses 
et aussi une pépinière  de jeunes plants. 

Le caroubier, originaire d’Asie Mineure, est un arbre de la famille des légumi-

neuses. Il est cultivé essentiellement dans le bassin méditerranéen et est très répandu 

dans tout le secteur ligurien de Nice à Menton. Chaque fruit ou caroube est une gousse 

charnue à pulpe sucrée comestible mesurant une douzaine de cm de longueur en moyen-

ne, renfermant des graines de couleur marron d’une forme et d’un poids d’une étonnan-

te régularité  d’où leur  utilisation en  qualité  d’unité de mesure. Elles  ont donné le 

nom au carat (1 carat = 200 mg) et de ce fait, furent longtemps utilisées dans le com-

merce des pierres précieuses et diamants . 

Chaque caroube contient environ 1/3 de son poids en sucres, 1/3 en amidon, 7 % 

de protéines et de sels minéraux d’où une utilisation pour fabriquer des farines d’en-

fants et servir de nourriture aux animaux. 

Le savez-vous ? Le plus gros diamant existant est le Cullinan découvert en Afrique 

du sud en 1905 dont la masse atteignait 3106 carats soit plus de 621 grammes. 

Toujours à propos de la girafe. 
 
        Avec plus de 2 m entre son cœur et sa tête, la girafe 
doit avoir le cœur bien accroché pour parvenir à irriguer son 
cerveau. Afin de faire monter son sang à près de 6 m de 
haut, la girafe affiche une pression sanguine 2 fois supérieu-
re à celle de l’être humain. Dans ces conditions, baisser la 
tête s’avère dangereux, un afflux de sang au cerveau pou-
vant provoquer une perte de connaissance. Heureusement la 
girafe s’est adaptée pour parer à ce risque, notamment avec 
des valves présentes dans les veines de son cou qui empê-
chent le sang de refluer vers le cerveau. 
 
Extrait de « Les Sciences naturelles curieuses et insolites »        
   de Romain Bellessort - Ed. Ouest-France. 
 
        L’allongement du cou de la girafe ne s’est pas fait par 
un ajout de vertèbres mais par un accroissement de la taille 
de ces vertèbres. (mêmes sources). 

La girafe et la girouette, 
Vent du sud et vent de l’est, 
Tendent leur cou vers l’alouette, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 
 
Toutes deux vivent près du ciel, 
Vent du sud et vent de l’est, 
À la hauteur des hirondelles, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 
 
Et l’hirondelle pirouette, 
Vent du sud et vent de l’est, 
En été sur les girouettes, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 
 
L’hirondelle, fait, des paraphes, 
Vent du sud et vent de l’est, 
Tout l’hiver autour des girafes, 
Vent du nord et vent de l’ouest.  
 
Robert Desnos, Chantefables, 1944-1945. 



 HORIZONTALEMENT      

A Comme certaines douches       

B Vêtement indien mal rangé !      

C A tailler régulièrement. Dans le ciel de l'Egypte ancienne. 

D Ni rond ni carré. Celées en vrac.     

E  Pronom personnel. Bipède ailé.     

F  A ne pas lâcher en compagnie, Saint de la Manche, 

 Belle fille.          

G Paresseux. Victoire de Napoléon désordonnée.  

H A faire en présence de verglas. Une sur quatre.  

I Peut cacher un trésor. Blanche sur du noir.   

J Devra être rendue ! Suivis par les autres.   
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Remue-méninges. D’après Claude Lucien 
Allez, courage cherchez de nouveau ! 

 

Quels beaux déguisements ! 

Alain, Bernard, Claude, Daniel et Edouard ont choisi des déguisements 

d’ Astérix, Obélix, , Panoramix, Abraracourcix et Assurancetourix. 

Alain, Bernard et Abraracourcix sont de gros mangeurs de sangliers. 

Obélix, même quand il se sent un peu faible, porte facilement Edouard dans ses bras. 

Alain, Bernard et Claude , n’aiment pas du tout les chants d’Assurancetourix. 

Panoramix distribue la potion magique à Bernard, Claude et Daniel mais refuse d’en donner à Obélix. 

Quels étaient les déguisements de chaque enfant ? 

Vous avez trouvé ?...Bravo ! 

Sinon je vous propose la solution dans le prochain numéro. 

 

Au fait, dans le numéro précédent : 

La belle famille comptait 3 filles et 4 garçons. 

Dans la réunion internationale, 3 Français siégeaient. 

A bientôt ! 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

F                     

G                     

H                     

I                     

J                     

 VERTICALEMENT      

1 Utile au marin et à l'écolier.      

2 Si aller à l'école en est une, c'est grave ! Dans le  

 nez ou dans l'oreille.        

3 Premier cours. En salle d'opération ou en classe. 

4 A encre ou à bille. Fréquent en terre ou mer antillaises. 

5 Il faut l'avoir bon en même temps que le pied !  

6 Premier en géographie de France. Peut-être d'eau 

 ou de maux.          

7 De secours en lieux publics.      

8 Possessifs. Noir ou Véléda à l'école.    

9 A ne pas commettre. Support de quille.    

10 Bat la dame et le roi. Ont beaucoup servi.   

Les mots croisés de Jeannine  
 

Thème : « Petit matériel » 

Solution dans le N° 51 


