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«Avril frais et mai chaud, 

remplissent les granges 

jusqu'en haut.  » 

 

Reclus dans leur demeure, les 

êtres humains ont laissé le 

champ libre aux animaux et 

c’est peu dire. En effet, la 

faible circulation amène les 

cols verts habitants des berges 

de la Tardoire, à s’autoriser 

des largesses et étendre ainsi 

leur territoire à celui laissé  

libre par les habitants de la cité ducale. Ainsi  les rares conducteurs locaux doi-

vent redoubler de vigilance à chaque carrefour ou virage, au risque d’entrer en 

collision avec ses anatidés épris de liberté spontanée et irrespectueux du code 

de la route. Pour le moment le gibier lui de son côté respecte son confinement 

en forêt. Mais si comme certains êtres humains, il existait des énergumènes des 

forêts se croyant toujours au dessus des lois, nous verrons bientôt cerfs, biches, 

sangliers et blaireaux à chaque feux de circulation ou faisant le tour des ronds-

points.  

Mon premier est le contraire de froid. 
Mon deuxième attache. 
Mon troisième est la première lettre 
de l'alphabet. 

Mon tout sert à fabriquer des oeufs 

de Pâques. 

Mon premier est un animal qui 
marche sur la tête. 
Mon deuxième est en bonne santé. 

Mon tout est un animal couvert de 
duvets, que l'on rencontre souvent à 
Pâques. 

Réponse : Poussin (Pou - sain) 

Charades : 

Réponse : Chocolat (chaud - colle - a)  
Texte et dessin de Lalie, élève à l’école 

Maurice Genevoix de La Rochefoucauld 

Le confinement des uns  

profite aux autres !!! 



Royaume-Uni : Rôti d'agneau de lait (Roast Spring Lamb) 

Pour Pâques, les Britanniques mangent des hot cross buns : des brioches de carême avec une décoration en forme de croix. Selon 
une croyance, les brioches cuites un vendredi saint ne périment pas de toute l'année — tout comme l'eau bénite pour les orthodoxes. 
Pour Pâques, même les Britanniques ont pour coutume de préparer un rôti d'agneau de lait. 

Allemagne : Agneau de Pâques (Osterlamm) 

L'une des frontières culturelles de l'Europe semble passer quelque part en Allemagne. A l'ouest de ce pays, en France et au Royaume-Uni, 
les habitants préparent pour Pâques des plats à base d'agneau alors qu'à l'est on préfère manger des pains et des gâteaux de Pâques. Les 
Allemands, eux, font les deux en même temps: ils préparent des gâteaux sucrés en forme d'agneau. 

Italie : Colombe de Pâques (Colomba Pasquale) 

Tout comme avec la pizza, il est peu probable de trouver en Italie deux colombes identiques — chacun a sa recette. Il s'agit d'un gâteau sec 
préparé à base de pâte levée auquel on ajoute des zestes d'orange, des fruits confits ou du raisin sec. Il est cuit en forme de colombe et par-
semé de morceaux d'amande et de sucre. Ce qui donne un symbole très sucré de paix et de résurrection. 

Espagne : Pain perdu (Torrija) 

Il n'existe pas de recette unique du pain perdu car chaque famille le prépare à sa manière, mais le principe général est simple: des tranches de pain 
sont trempées avec du miel et des épices dans du lait, du vin ou de la liqueur; puis on les plonge dans du jaune d'œuf avant de les cuire à l'huile 
d'olive. 

Hormis le pain perdu, vous trouverez certainement sur la table de Pâques en Espagne de la soupe à l'ail et des beignets, en forme de boule de pâte, 
avec de l'anis. La Catalogne, dont les habitants cherchent à ne pas ressembler au reste de l'Espagne, a son propre plat 
de Pâques: la mona de Pascua, une brioche avec des amandes et du chocolat généreusement décorée avec des œufs 
de Pâques, des lapins en chocolat et même des jouets en forme de poussin. 

Russie : Pashka 

Proche de notre nougat glacé à la française, la "paskha" se montre bien plus légère car composée à majorité de fromage blanc. Citron, vanille, raisins 
secs, amandes et fruits confits viendront également parfumer l'entremets avec subtilité. 

Voyage gastronomique : Que mange-t-on pour Pâques dans le monde ? 

Sources : Sites : Sputnik.fr ; Marie-Claire.fr  


