
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.

Cette semaine, nous vous pro-
posons de faire du yoga des 
doigts.

Mis au point par un professeur 
de yoga, Gertrud Hirschi, cet exercice 
permet de se détendre en stimulant des 
mudras, des points énergétiques bien 
précis localisés au bout de nos doigts. 

• Pour chaque main, réunissez les extré-
mités du pouce, de l’index et du majeur. 
Puis glissez l’annulaire dans le pli formé 
par le pouce tout en maintenant le petit 
doigt tendu.

• Pour un meilleur résultat, imaginez que, 
pendant l’expiration, des ondes d’éner-
gie s’écoulent depuis votre tête vers le 
bas de votre corps par la nuque, le dos, 
les bras et les jambes, et s’échappent par 
les mains et les pieds. Après un moment, 
représentez-vous une tête claire, fraîche, 
propre et légère.

• Pour finir, effacez cette image en tenant 
les doigts bien écartés et accordez-vous 
encore quelques minutes de tranquillité.

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

Siblings 
Ce terme très courant dans la langue an-
glaise, est pourtant totalement intradui-
sible en français, puisqu’il désigne à la fois 
les frères et les sœurs.

Sobremesa 
En espagnol, ce mot désigne le temps que 
l’on passe à discuter avec les invités 

à la suite d’un repas. Les espagnols sont 
connus pour leur convivialité et pour leur 
tendance à prendre le temps. Il n’est donc 
pas étonnant que le temps passé à table 
après avoir mangé possède un nom !

Utepils 
En norvégien, ce mot désigne une bière 
que l’on boit à l’extérieur. Une bière dégus-
tée dehors quand l’été arrive. Les norvé-
giens décident alors de sortir prendre une 
« utepils » !
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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 Trois hommes et un couffin  
de Coline Serreau, sorti en 1985.

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN, est une comédie populaire qui a remporté un 
immense succès à sa sortie. Jacques, Pierre et Michel, trois célibataires, vivent 
ensemble dans un très grand appartement au centre de Paris.
Un soir, lors d’une soirée organisée dans leur appartement, Jacques, steward 
de profession, accepte de de recevoir un « paquet », qui se trouve être un bébé. 
C’est apparemment la fille de Jacques, que sa mère, Sylvia, lui envoie sous pré-
texte que son travail l’empêche de s’occuper d’elle. Les deux amis de Jacques 
se retrouvent à devoir s’occuper de l’enfant. Totalement inexpérimentés, ils se 
retrouvent vite débordés par le travail que nécessite un nourrisson, avec son lot 
de biberons, de couches et de nuits d’insomnie.

Après plein de péripéties, le bébé est rendu à sa mère, qui ne tarde pas, à leur 
propre surprise, à leur manquer cruellement. Mais finalement la mère de l’en-
fant le ramène aux colocataires. Ainsi commence à s’organiser la vie nouvelle 
des trois hommes avec le bébé.

Pourquoi un tel succès ?

Le succès du film tient d’abord 
dans la finesse de son scénario, 
en phase avec l’évolution des 
mœurs de la société 

Abordant l’inversion des rôles so-
ciaux « traditionnels », les familles 
monoparentales, les pères au 
foyer, trouve un large écho au-
près du public, féminin ou mas-
culin.

C’est ce bouche-à-oreille qui fera 
du film un succès surprise au-de-
là de toutes les espérances, Trois 
Hommes et un Couffin est ap-
paru comme une comédie mo-
derne et bien dans son temps, ce 
qu’a salué la critique à la sortie du 
film

Les acteurs
Roland Giraud : Pierre

Michel Boujenah : Michel

André Dussollier : Jacques

La phrase de conclusion
« J’essaie toujours de faire ce que je ne 
sais pas faire, c’est ainsi que j’espère 
apprendre à le faire.»

Pablo Picasso


