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Détente

Le proverbe déguisé André Tschanz

Une série de mots contient un proverbe en 8 mots. Solution du No 3 / 2018 :

SUR LA BEAUTÉ D'UN PAYSAGE DE SOLEIL COUCHANT JE NE ME SOUVIENS PAS D'AVOIR ENTENDU UNE SEULE CRITIQUE, POURTANT CAMILLE 
QUI EST PLUTÔT AISÉE MAIS ASSEZ FRUSTE ME CONDIA ALORS QUE L'ART DE LA CRITIQUE EST SOUVENT SUBJECTIF ET SUSCITE UN DÉBAT 
HOULEUX ET PARFOIS DIFFICILE.

Les 11 mots en rouge donnent la clé : « La critique est aisée, mais l'art est difficile ». 

• Au jeu de ce No 4 / 2018. A découvrir, un proverbe (en 11 mots semés dans l'ordre) au milieu de ces 50 mots :

Cet énoncé exprime à sa façon la sage parole à découvrir. 

YES WE CAN (OUI NOUS POUVONS) : ON PEUT DIRE SANS RIRE QUE DE CETTE EXPRESSION ON PEUT TIRER TOUT UN CONCEPT DE PAIX MAIS 
PAS MORALISATEUR, CAR AVEC TOUT LE POUVOIR DE PERSUASION QUI SE DÉGAGE DE CE NOUVEAU MONDE D’OPTIMISTES, RIEN DE SÛR N’EST 
ACQUIS SUR LE LONG TERME.

• Règle du Sudoku: les chiffres 
de 1 à 9 doivent figurer une seule 
fois sur chaque ligne, sur chaque 
colonne et dans chaque carré de 
3 x 3 cases.

Nos trois jeux du Nº 4 / 2018. A vos marques !

Horizontalement
2. Coucou. Se référer à.
3. Résistance électrique. Il en existe des  
 Grands au Tennis. Insuffisance rénale aigüe.
4. Nonante français.
5. Ouvre et ferme des serrures. Valeur 1 dans  
 les jeux de cartes. Rien à signaler.
6. Interjection devenue célèbre grâce à Denis 
 Brognart. Adjectif possessif. Perche qui  
 soutient une voile. Déterminant possessif.
7. Empêcher d'agir dans le futur.
8. Opposé de l'hiver. Tracer quelque trait au  
 passé. Pronom personnel.
9. La seconde note de la gamme d'ut.  
 Autrefois en latin. 51 chez les romains.
10. Pronom personnel allemand. Nulle, ratée.  
 " En matière de " dans l'éducation.
11. Responsable de la réception d'un grand hôtel.
12. Petite boule tricotée en relief. Cris du canidée.
13. Subdivisé en trois. Déesse de la chasse et 
 de la Lune.
14. Prescrire par une loi.

Verticalement
B. Galliforme qui chante. Anagramme de carrée.
C. Murmurèrent.
D. Ennemi du Bien. Négation. Qui est calme.
E. Essai. Arme offensive et défensive.
F. Cristiano Ronaldo. Désert de dunes du  
 Sahara. Être privé de quelque chose.
G. Hélium. Futur d'être. " On changerait le 
 monde avec ".
H. Prénom féminin. Anagramme de laçai.
I. Affluent de l'Échez. Petit navire de guerre.
J. Pronom Adverbial. Herbe de gazon. Ablatif.
K. Magnésium. Canton Suisse. Personne de  
 petite taille.
L. Rivière du nord de la France. Fait de tuer  
 un animal.
M. Sainte fêtée le 3 novembre. Archaïsme  
 bretton de Roi. Atome ayant perdu ou  
 gagné des électrons.
N. Lieu produisant le cristal.
O. Fac Simile. Base d'une muraille.

Filipe Tavares
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Solutions du d-journal romand 3 / 2018.

Détente

En panne…
Ce sont un informaticien, un 
mécanicien et un chimiste qui 
sont dans une voiture.
Ils se promènent tranquillement 
quand, tout à coup, la voiture 
tombe en panne. 
Le mécanicien prend alors la 
parole : 
- Je crois savoir d'où ça vient. 
 Juste avant le pépin, j'ai entendu un bruit carac- 
 téristique de problèmes de glissement des  
 pistons dans les cylindres. 
 Le torseur cinématique de l'ensemble ne pouvait  
 plus vérifier le principe fondamental de la dyna- 
 mique (PFD), si vous ajoutez à cela la contribu- 
 tion de la perte de quantité de mouvement  
 néfaste à cette vérification du PFD, il est normal 
 que ça ait lâché. 
 Il faut donc graisser les pistons de façon à ce  
 que les glissements s'effectuent sans problèmes,  
 et la voiture roulera à nouveau.
Entendant cela, le chimiste trouve qu'il a son mot 
à dire : 
- Je suis désolé de ne point être de cet avis-là.  
 De mon côté, j'ai senti des émanations de  

Humour thérapie

dimethyl-3 hexane quelques 
secondes avant que nous ne 
tombions en panne. De plus, 
la combustion des gaz mêlés 
à l'oxygène de l'air a été 
stoppée à cause d'un dérivé 
du glycérol (venant sans 
doute des parois des  

 cylindres) qui n'aurait jamais dû se diluer  
 dans le mélange. 
 Les micro-explosions internes ont alors cessé,  
 d'où l'arrêt brutal du véhicule. 
 Je suggère donc d'ajouter une huile spéciale  
 contenant un composé chimique qui empêchera  
 au glycérol de se diluer . 
 Et on pourra repartir ! 
Le mécanicien et le chimiste regardent l'infor-
maticien et attendent son avis. 
Ce dernier réfléchit un court instant, et dit : 
- Ben,  euh, c'est simple : je propose que nous 
 descendions tous les trois de la voiture, et  
 qu'on remette le contact.

André Tschanz

La réponse est : absurdité

Niveau 3 / 4

DIABÈTE & OBÉSITÉ - AU COEUR DE LA RECHERCHE
Journée portes ouvertes
Visite des laboratoires et rencontre avec les chercheurs 
www.diabete.unige.ch 
Mardi 13 novembre 2018 | 9h30-18h

Centre médical universitaire (CMU)
Rue Michel-Servet 1 / Av. de Champel 9
Le Centre facultaire du diabète de la Faculté de médecine de l’Université de Genève propose la 16e journée portes 
ouvertes permettant d’aller à la rencontre des chercheurs et cliniciens faisant l’actualité de la recherche et des pro-
grès autour du diabète à Genève. En marge de la Journée mondiale du diabète, une occasion unique de comprendre 
les mécanismes biologiques menant au diabète et comment ils sont étudiés. Un parcours thématique que le visiteur a 
la possibilité de construire en faisant sa propre sélection sur dix postes à la carte, proposés tout au long de la journée 
en horaire continu, et qui offre une possibilité de visites également entre midi et deux heures...
Renseignements : 022 379 52 12 Tamara.Bollmann@unige.ch     www.diabete.unige.ch 
Durée par poste : env. 30’ en continu toute la journée
Accueil des visites : CMU – Bât. C, 5e étage, bureau C05.1535.a

Organisation, Centre facultaire du diabète, Prof. Pierre Maechler, Faculté de médecine UNIGE 


