
LA MINUTE
cocooning

Lettre #5

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

LA VISITE du jour
Chaque jour, l’équipe de la résidence vient vous rendre visite ou prendre de vos 
nouvelles. Et si c’était le moment de leur glisser une petite surprise ou une petite 
attention pour prolonger ce moment ? On vous donne chaque semaine des idées. 

Cette semaine, on vous suggère de faire le portrait d’un des membres de l’équipe 
ou de l’un des autres résidents. Remettez votre œuvre à un membre de l’équipe. À 
la fin du confinement, ces portraits feront l’objet de devinettes lors du tea time !

L’ANECDOTE ARTISTIQUE 
du jour
Aujourd’hui, découvrez l’histoire 
derrière Les Montres Molles, de  
Salvador Dalí.

L’une des plus célèbres toiles du 
peintre surréaliste, lui a été inspi-

rée … Par son morceau de camembert ! 

Un soir de 1931, alors que lui et Galà, sa femme, re-
çoivent à dîner, ils décident d’aller au cinéma. Sauf 
Salvador, qui, ce soir là, est fatigué. Attablé, il ob-
serve son camembert, qui coule dans l’assiette. 
Alors qu’une migraine commence à le prendre, il 
commence à être de plus en plus fasciné par son 
morceau de fromage. Lorsqu’il se lève pour se di-
riger vers son atelier, il passe devant une de ses 
toiles inachevées, un paysage catalan… Saisi d’hal-
lucinations, il y voit alors apparaître des montres 
molles, inspirées de l’intérieur de son camembert.

Ainsi naquit Les Montres Molles ou La Persistance 
de la Mémoire.

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

Aujourd’hui, c’est la veille de 
mon anniversaire et demain, 
le lendemain.

Quel jour suis-je né ? 
(réponse demain)

Réponse de l’énigme  
de dimanche dernier : 
Thon - Thon - Thon 
(ton Tonton)



À demain ! 

Lettre #5

L’anagramme d’Albert Einstein est «rien 
n’est établi». Joli, non, quand on sait tout 
ce qu’a découvert ce chercheur né sous le 
signe du Bélier ?  D’ailleurs, que savez-vous 
sur Albert Einstein ? 

Voici un petit quiz pour tester vos connais-
sances. 

1 / Dans quel pays est né Albert Einstein ? 

a) En Allemagne
b) En Pologne
c) En Suisse

2 / Vrai ou faux : Albert Einstein a été apa-
tride à un moment de sa vie ?

a) Vrai           b) Faux

3 / En 1921, il reçoit le Prix Nobel de … 

a) Chimie
b) Mathématiques
c) Physique

4 / Vrai ou Faux : il n’avait pas son baccalau-
réat (ou équivalent) : 

a) Vrai           b) Faux

5 / Quelle phrase n’est pas attribuée 
au physicien ? 

a)  “Il n’existe que deux choses infinies, 
l’univers et la bêtise humaine… mais 
pour l’univers, je n’ai pas de certitude 
absolue.”

b)  “Je ne pense jamais au futur, il vient 
bien assez tôt”.

c)  “La logique est le dernier recours des 
gens sans imagination”.

6 / Dans quel pays est-il mort ?

a) En Allemagne
b) En France
c) Aux Etats-Unis

7 / Retrouvez sa célèbre formule … 

a) E=m6
b) E=mc2
c) E=cm2

8 / D’ailleurs, cette formule renvoie-t-elle …

a) À la théorie de la relativité restreinte ?
b) À la théorie des cordes ?
c) À la théorie de l’évolution ? 

9 / Vrai ou faux : il s’est marié à sa cousine 
Elsa Einstein ? 

a) Vrai           b) Faux

10 / Remettez ses nombreuses nationalités 
successives dans l’ordre : 

a)  Allemand, apatride, Suisse, puis Helvéti-
co-Américain

b)  Suisse, apatride, Allemande puis Helvéti-
co-Américain

c)  Helvético-Américain, Suisse, apatride 
puis Allemande

Le saviez-vous ?

Réponses : 1) a ; 2) a ; 3) c ; 4) a ; 5) c (il s’agit d’une 
phrase d’Oscar Wilde) ; 6) c ; 7) b ; 8) a ; 9) a ; 10) a


