
Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Comment allez-vous en ce dimanche de confinement ? Nous espérons que vous 
vous portez bien, et que nos petites parenthèses vous aident à passer le temps 
et à vivre ce confinement un peu mieux. N’hésitez pas à nous faire vos retours à 
l’adresse suivante : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com.

Si l’odorat est souvent négligé 
en matière de relaxation, les 
narines peuvent pourtant être 
la voie royale vers la détente. 

L’effet n’est pas nouveau, il est attesté 
depuis l’Antiquité. 

Le kyphi, un des plus célèbres parfums 
égyptiens, était utilisé pour détendre. Au 
Moyen-Âge, on cultivait dans les jardins 
des religieux et des princes des plantes 
censées vitaliser, protéger des miasmes 
et apaiser. 

Parmi les émanations réputées apai-
santes, on compte celles de la lavande, 

des agrumes, du laurier, de la rose, de la 
camomille, de la verveine, de la mélisse, 
de la marjolaine, ainsi que les odeurs de 
bois comme le cèdre. 

Certaines odeurs relaxent et réconfortent 
via le souvenir qu’elles laissent : c’est la 
fameuse madeleine de Proust. Odeurs 
de tarte aux pommes, de la colle que 
nous utilisions à l’école, de la crème que 
nous mettions à nos enfants. Même fur-
tive, l’odeur nous ramène dans le passé 
pour nous réconforter. Et vous ? Quelle 
est l’odeur qui vous fait du bien ?

Le saviez-vous ?
Cette semaine, on continue les petits mots 
propres à certaines langues et intradui-
sibles en français. En voici de nouveaux qui 
concernent la météo :

Des cordes, des vaches, des canards, des 
chiens. Quand il est question de mauvais 
temps ou de fortes chaleurs, les expressions 
imagées ne sont jamais bien loin pour illus-
trer notre pensée. 

À Hawaï, quand il pleut à torrent, on dit  
« alo’alokiki». On « court pour éviter la pluie». 

Aux Pays-Bas quand le temps est « épou-
vantable», on dit «pestpokkenweer» qui est 
un mélange de météo et de desastre.

Et quand il fait beau, les Japonais em-
ploient le mot «komorebi», c’est-à-dire «l’ef-
fet du soleil qui filtre à travers les arbres. 
Le jeu entre la lumière et les feuilles, leurs 
ombres au sol ». Une chaleur pas tou-
jours bien accueillie en anglais, comme 
l’indique le terme «incalescent» qui qua-
lifie «ce qui est de plus en plus chaud».  
En farsi, on caractérise ainsi de «wamadat» 
la «chaleur intense les nuits d’été.»

Lettre #7

BONJOUR ! 
Bonjour ! 

LA SÉANCE ZEN DU DIMANCHE



À demain ! 
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LA MINUTE cinéma
Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas lieu 
cette semaine que vous n’allez pas avoir droit à votre dose de ci-
néma ! Nous vous proposons de revenir, chaque dimanche, sur un 
grand nom du cinéma français. Cette semaine, nous vous propo-
sons de revenir sur l’histoire du film Les visiteurs de Jean-Marie 
Poiré, sorti en 1993.

LES VISITEURS, est l’une des comédies les plus populaires du cinéma français. 
Avec ses 13 millions d’entrées, c’est le cinquième film français ayant engrangé 
le plus d’entrées, derrière Bienvenue chez les Ch’tis, Intouchables, La Grande 
Vadrouille et Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Le film raconte l’histoire de deux hommes, le comte Godefroy de Montmirail 
et son serviteur Jacquouille, transportés par magie dans le temps afin d’éviter 
la mort accidentelle du beau-père de Godefroy. Mais, à la suite d’une erreur, au 
lieu de remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés du XIIe siècle 
à la fin du XXe siècle. La distribution se compose notamment de Jean Reno 
dans le rôle de Godefroy de Montmirail, de Christian Clavier dans le rôle de 
Jacquouille et de Valérie Lemercier dans le rôle de Béatrice de Montmirail, et 
Marie-Anne Chazel dans le rôle de Ginette.

Le film a été tourné notamment au château d’Ermenonville, dans l’Oise pour 
le château de Montmirail à l’époque actuelle et le château comtal de la Cité de 
Carcassonne, pour l’époque médiévale. 

Pourquoi un tel succès ?
1 - L’IDÉE ORIGINALE : « S’amuser 
avec le temps, jouer avec les ana-
chronismes amènent inévitable-
ment le comique. »

2 - LE SCÉNARIO : Depuis 1992, 
Jean-Marie Poiré ne se sépare ja-
mais de son compagnon d’armes 
et d’écriture, Christian Clavier. Ils 
réalisent toujours des films co-
miques de qualité pour un pu-
blic familial : Papy fait de la ré-
sistance, Twist again à Moscou, 
Opération corned beef.

3 - LES ACTEURS : Christian Cla-
vier et Jean Reno forment un 
couple très photogénique, à 
commencer par leur opposition 
morphologique à la Laurel et 
Hardy.

Les répliques cultes
« Messire, messire, un sarrasin dans 
une charriote du diable ! c’est tout fer-
ré y’a point d’boeuf pour tirer ! »

« Ma mère avait pour nom Gwen-
doline, elle est morte dévorée par les 
loups... parce que notre père qu’était 
parti pour boire à la taverne de Duche-
not a crevé gelé dans l’étang à cause 
de son pied-bot. C’est dingue nan ? »

« Je suis Godefroy Amaury De Malfète, 
comte de Montmirail, d’Apromont 
et de Papimcourt, fils d’Aldebert de 
Malfète et de Thibaude de Mont-
faucon... Je suis ton aïeul. »

« Jacquouille ! Passe-moi la gourdasse, 
j’ai grand soif ! »

« Est-ce que vous auriez un Pola ? Un 
Polaroïd, Jacques ! »


