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Cela fait quasi deux ans que nous pas-
sons ensemble et un lectorat de plus 
en plus fidèle qui croît lentement mais 
sûrement, un chouette club de joueurs, 
des groupes qui participent aux ani-
mations trop rares mais de qualité or-
ganisées dans le quartier. Esprit Ca-
nard, Esprit Quartier cela se construit 
lentement entre croche-pieds et em-
bûches, mais on avance malgré tout. 

Et pourquoi pas en décembre ? 

Passer une soirée au Théâtre Royal du 
Parc dans  une ambiance de cabaret, 
ou venir assister à un des  spectacles 
proposés par le Cirque royal, ou enfin 
à un concert ou exposition qu’orga-
nise notre belle cathédrale.  Et, avant 
ou après, un verre dans le coin ou un 
petit repas en  famille ou entres amis 
dans un bien joli endroit de la ville. 
Une idée comme une autre. Non ? 

Père Noël 

Le père Noël est un personnage  lé-
gendaire  et mythique qui trouve ses 
origines en Europe du Nord. Il est po-
pularisé aux États-Unis  au XIXe. En 
France, le terme « Père Noël » appa-

raît plus tardivement,  début du XXe. 

Sa fonction principale est de distribuer 
des cadeaux aux enfants  pendant la 
nuit de Noël du 24 au 25 décembre.  
Père Noël est l'équivalent français du   
Santa Claus américain dont le nom est 
lui-même une déformation de Sinter-

klaas (Saint-Nicolas en néerlandais).                                                
ll est aussi largement inspiré de Jule-
nisse, un lutin nordique qui apporte 
des cadeaux, à la fête du milieu de  
l'hiver. Il entre dans les maisons par 
la cheminée et dépose les cadeaux 

dans des chaussures disposées autour 
du sapin de Noël ou devant la chemi-
née (en France), dans des chaussettes 
prévues à cet effet accrochées à la che-
minée (en Amérique du Nord et au 
Royaume-Uni), ou tout simplement au 
pied du sapin.   

Contrairement à d'autres personnages 
de fiction, le père Noël est habituelle-
ment présenté aux enfants comme 
étant un être réel. Selon les familles, la 
tradition veut, soit que l'enfant fasse 
une liste de cadeaux qu'il désire pour 
Noël, soit que le père Noël décide 
« lui-même » quels cadeaux mérite 
l'enfant . On assiste dans toute l’ Eu-
rope à un retour vers la tradition scan-
dinave et, dans l’imagerie, il est de 
plus en plus souvent juché sur un joli 
traîneau mené par 4 ou 6 rennes. 
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Encore Léopold II 

Bâti en 1909 selon les plans de l’archi-
tecte Van Dievoet (un petit-neveu de 
Poelaert !), l’Astoria a été voulu par 
Léopold II pour accueillir les visiteurs 
de marque de  « son » exposition uni-
verselle de 1910. Durant quasi un siècle, 
il fut, à l’instar du Ritz de Paris ou du 
Negresco de Cannes, un des palaces les 
plus réputés d’Europe. Rois et chefs 
d’Etat y « descendaient ». Les stars s’y 
montraient. Ce fut un des plus beaux 
fleurons de la rue Royale, avec ses jolies 
boutiques de luxe au rez-de-chaussée. 
Superbe lors des fêtes de fin d’année…  
C’était aussi un lieu connu pour ses   
concerts du dimanche. 

Du  « Groupe Saucisson » au 
Cheikh Bab-el…. 

L’Astoria devient propriété d’un groupe, 
également connu pour ses jambons et 
saucissons,  dont le porte-parole an-
nonce doctement à la presse que l’hôtel 
doit être rénové pour répondre aux 
normes et patati et patata. On est en 
2007 et la réouverture est annoncée  
pour 2010, date du centenaire de l’éta-
blissement. Bon plan.  Depuis l’hôtel est 
fermé, le nombreux personnel  a perdu 
son emploi et la rue Royale, qui fut une 
des plus belles de Bruxelles compte un 
grand trou noir de plus.                     

Puis, les  marchands de jambon sont 
remplacés par un Cheikh saoudien, qui, 
comme tout cheikh qui se respecte, vit à 
Genève et à Cannes. Dans ces familles, 
on ne vit pas dans son pays ou à UN  

endroit, c’est trop « commun ». 

Un architecte, un vaste projet. 

Le temps passe puis apparaissent sur le 

NET de somptueuses vidéos : un archi-

tecte connu a été choisi. Il présente son 

projet. Et la presse titre « L’Astoria va 

être rénové ». Encore plus beau, encore 

plus luxe. En regardant   les images on 

peut voir un projet mirifique, pharao-

nique et un tantinet mégalo. C’est pour 

2013. Nous sommes en 2012 et, hormis 

la publication de belles images et la dé-

molition des 2 immeubles contigus dont 

l’espace doit  être intégré à l’hôtel, 

RIEN n’a été fait, sinon que de noir, le 

trou est devenu béant. Sans doute ap-

prendra-t-on vers 2015 que le bien a été 

acquis par un honorable homme d’af-

faires Kazakh, proche du Président Pou-

tine et que les travaux vont débuter in-

cessamment  si pas plus tôt.                       
Jadis, il y aura bientôt 20 ans c’est là 

que se réunissaient les membres de 

l‘association du quartier, l’authentique. 

La façade début XXe 

La verrière et le grand 
hall de réception du     

palace. 

ASTORIA : fin (provisoire ?) d’une belle histoire 
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Léopold II et « ses » Expositions universelles à Bruxelles 

Léopold II, quoi qu’on en dise, a fait 
d’un pays nain une grande puissance 
mondiale. Au nombre de ses projets : 
deux Expositions universelles en peu de 
temps à Bruxelles. Celle de 1897 et 
celle de 1910. La première se déroulait 
sur 2 sites : le Cinquantenaire et le parc 
de Tervuren. Elle a modifié le visage de 
l’Est de la région par le tracé de l’Ave-
nue de Tervuren, doublée d’une voie de 
tram (relative nouveauté alors) qui per-
mettait  aux visiteurs de se rendre  rapi-
dement et en nombre d’un site à l’autre. 

La deuxième, qui a déterminé la créa-
tion de l’Astoria, était installée au début 
de l’avenue des Nations ( actuelle av.  
F. Roosevelt et campus du Solbosch de 
l’U.L.B.). Décédé en 1909, Léopold II, 
n’en verra pas l’inauguration. Albert I, 
fraîchement investi s’en chargera.         
Il faut se rendre compte que l’expo de 
1897 a attiré 7.800.000 visiteurs du 
monde entier et celle de 1910 treize mil-
lions. En vous replaçant à l’époque, ten-
tez d’imaginer, avec les moyens de 
transport d’alors, le colossal succès. Léopold II à la fin               

de son règne 
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NOEL à la cathédrale SAINT-MICHEL et GUDULE 

25 décembre : Nativité     

Noël et Pâques sont les fêtes ma-
jeures de le chrétienté.  Et curieuse-
ment, la naissance de Jésus est peu 
évoquée dans notre cathédrale  (voir 
photo ci-contre fournie par notre ami 
Hugo) : faut connaître pour trouver. 

Festivités de décembre 

Notre but n’est pas de décrire les cé-
rémonies religieuses du mois dans un 
église catholique, mais d’attirer votre 
attention sur une série de manifesta-
tions culturelles du quartier de nature 
à intéresser le plus grand nombre. 
C’est ainsi que nous concevons notre 
neutralité : sans a priori et de ma-
nière positive, en mettant l’accent sur 
le culturel et l’esthétique.  

Crèches du monde 

Depuis quinze ans, Saint-Michel pro-
pose une expo de crèches du  Monde. 
La vision d’un même événement par 
diverses communautés ethniques. 
Que l’on soit croyant ou non, c’est 
ethnologiquement passionnant. 

Chorales du Dimanche 

Durant tout l’Avent (période litur-
gique qui précède Noël) chaque di-
manche après-midi, les 4, 11 et 18 
décembre, plusieurs chorales de tous 
pays se relaient à la Cathédrale de 
15h à 18h environ. Admirer les 
crèches « en compagnie » de cho-
ristes. Une idée originale pour un 
froid dimanche de décembre ? 

Concerts de décembre 

OXFORD UNIVERSITY STRING 
ENSEMBLE Le mardi 6 décembre 
2011 à 15 h. Sibelius et Tchaïkovski.  
Entrée  libre. 

LE CHŒUR DES PASTOUREAUX 
Le vendredi 9 décembre 2011 à 20 h. 
Organisé au profit des Médias Catho-
liques. 

RECITAL d’ORGUE                     
Le mardi 20 décembre 2011 à 20 
heures. Bernard Foccroulle. (Œuvres 
de Georg Böhm et Johann Sebastian 

Bach). Et bien entendu le 24 dé-
cembre dès 23h., veillée de Noël. 

2 Crèches d’années précé-
dentes. (merci HUGO) 

Au revoir Anne-Marie 

Parfois aussi il y des choses 
tristes à dire. Elle avait tou-
jours le sourire et aimait la 
vie. Au Tiramisu, elle et moi 
on se disputait les tiramisus. 
Une méchante maladie l’a 
emportée en novembre. Ses 
funérailles ont été célébrées 
en notre Cathédrale. Nous 
pensons souvent à toi Anne-
Marie. Tu nous manques. 

QUEL CIRQUE Art de la Table 

Bienvenue à Frederica, ethnologue de 
profession, qui débarque dans le com-
merce et dans le quartier. 

Juste à côté du Cirque elle vient d’ou-
vrir une boutique qui interpelle. On y 
trouve tout pour la table : serviettes, 
nappes, assiettes, plats, couverts. 
Jusque là rien de révolutionnaire, 
mais le concept l’est bien davantage : 
les articles proposés sont confection-
nés dans des manufactures ayant une 
tradition souvent séculaire, mais le 
décor a été revisité par des designers 
contemporains connus. Les lins sont 
de la firme belge LIBECO  (1858), 
les couteaux de chez LAGUIOLE, 
manufacture de l’Aveyron, fondée en 
1820. Des porcelaines viennent  d’une 
firme hollandaise créée en 1572, 
d’autres d’Italie. 

 Cette alliance de tradition et de mo-
dernité donne de surprenants résul-
tats. Il ne faut pas hésiter à entrer 
dans cette boutique profonde malgré 
sa façade étroite : il y beaucoup à 
voir et, souvent , les soirs de spec-
tacle au Cirque, c’est ouvert jusqu’à 
20h. environ. 

Rue de l’Enseignement 89                      
mail : info@quelcirque.be                            
www.quelcirque.be 

Site internet en construction 



Fleur en Papier doré : Renaissance d’une belle histoire ? 
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On va déroger à la règle et sortir un peu du quartier, parce que l’endroit est 
exceptionnel et parce qu’il constitue une étape idéale dans le « parcours Pre-
mière enceinte » qu’on vous a conseillé il y a deux mois. Monique, une des 
gestionnaires de la coopérative nous a accueilli dans ce lieu peu banal,       
chargé de souvenirs et très attachant . 

Tout juste après la guerre 

Que ce soit juste après la libération en 
1945 ou en 1947, peu importe. C’est à 
cette époque  que Geert van Bruaene, 
dit Petit Gérard, ouvre la Fleur en pa-
pier doré dans la vieille maison de la 
rue des Alexiens. Une solide amitié le 
lie à Magritte et l’endroit devient vite 
le repaire des surréalistes bruxellois et 
de bien d’autres artistes encore, 
comme un Georges Remy, mieux con-
nu sous le pseudo de HERGE. 

C’est dans cet estaminet enfumé que 
sera rédigé le manifeste du mouvement 
COBRA (Copenhague -  Bruxelles - 
Amsterdam) et même après le décès de 
Geert en 1964, l’endroit restera un café 
littéraire branché. 

Du déclin à la mort 

Propriété du C.P.A.S. de Bruxelles, 
l’immeuble du XVIIIe n’est pas entre-
tenu et se dégrade progressivement. En 
1977, la façade, les 3 salles du rez-de-
chaussée et la décoration des murs sont 
classés, mais en 2006 le tribunal de 
commerce prononce la faillite. 

De la mort à le résurrection    
Un groupe d’ « illuminés » décide de 
sauver la Fleur en Papier doré et après 
bien des péripéties, trop longues et 
complexes pour être expliquées ici, se 
constitue une société coopérative dont 
la vocation est de faire revivre l’esta-
minet du petit Gérard et de Magritte. 
Cela n’ira pas sans mal, l’intérieur de 
la bâtisse étant alors pratiquement en 
ruines. Bataille sans issue ? 

Parcours du combattant 

Les sauveteurs naviguent entre pom-
piers pour qui il faut tout changer, Mo-
numents et Sites pour qui on ne peut 
rien changer et banquiers méfiants. 14 
mois de lutte et le miracle : en sep-

tembre 2007, l’Estaminet rouvre ses 
portes sous les flonflons de la fanfare 

du Meiboom. La très belle restauration 
vaudra à l’héroïque équipe un prix 
Caius du Mécénat. 

Pas encore gagné ! 

Les coopérateurs s’aperçoivent vite 

que, vu les lourds emprunts consentis 
pour la rénovation, l’affaire n’est pas 
viable même en tournant à plein ré-

gime. Puis, là coup de bol : le fleuriste 
voisin met la clé sous le paillasson et 
cet immeuble est aussi propriété du 
CPAS. La « Fleur » peut donc s’épa-
nouir en occupant plus d’espace. 

Extensions et nouveautés  

Depuis l’an passé, derrière et à côté 
des 3 salles classées, l’estaminet gran-
dit. En 2010 une vaste véranda (40 à 

50 places) s’est ouverte. Elle s’orne 
d’une photo géante du groupe surréa-
liste, autour de Magritte, qui posa jadis 
devant la porte et se prolonge par une 
cour-jardin (20 places) au fond de la-
quelle a pris place une fresque B.D. en 
trompe l’œil qui donne de la perspec-
tive. Il y a quelques semaines  on a ter-
miné « à côté » une salle qui convient 
pour spectacles, lectures, séminaires et, 
enfin, une VRAIE cuisine. 

Petit Gérard (assis), les 
surréalistes. René Ma-
gritte, avant dernier à 
droite. 



Ci-contre à gauche : la façade    
classée du XVIIIe 

Dessous, la fresque de 5m de haut 
sur près de 3m de large, œuvre de 
De Marck et De Wulf du Studio 
MAX. Don d’une a.s.b.l. 
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Fleur en Papier doré 

PRATIQUE 

Rue des Alexiens, 55  

(entre la Steenpoort et le rempart de 
Villers) 

Bières, restauration bruxelloise de 
qualité. Larges heures d’ouverture, y 
compris le dimanche. 

Tél. : 02 511  16 59 

Détails et photos : 

Site WEB  

http://www. lafleurenpapierdore.be 

Dans la partie  classée, les salles et 
le bar 

BREVES-NEWS-BREVES-NEWS 

Photo Isabelle de Beir 

2009 pas comme 2010 !!! 

 Au Théâtre ce soir 

« Notre » salle termine l’année 
avec un grand spectacle proposé 
aussi le soir du Réveillon. 

Ambiance Cabaret des années 30. 
Nostalgie de la grande Marlène, 
mais aussi riche distribution, mu-
sique, chorégraphie, music-hall, 
arts du cirque, sur trame d’un 
amour fou. 

Première adaptation en langue 
française de l’œuvre de Heinrich 
Mann. 

Un beau programme de fêtes à ne 
pas manquer. 

www.theatreduparc.be. 

En décembre 

Huîtres et ballets 

Depuis plusieurs années, le Cirque 
Royal programme en décembre 
quelques jours de spectacles de 
ballets qui recueillent un énorme 
succès. C’est alors la foule ici. 

Pour la troisième année consécu-

tive, Thierry du TITANIC pro-
pose ces jours là un banc d’huîtres 
en rue avec un écailler qui travaille 
devant vous, des « mange-debout», 
des chaufferettes et des toiles pour 
vous abriter. 

En 2009 ce fut un succès total. 
L’an dernier, un hiver précoce a 
fait que les huîtres se congelaient 
sur place, vu les températures po-
laires. On se réfugiait à l’intérieur, 
mais bon… Il remet cela du jeudi 
1er décembre  au lundi, lors des 
sept représentations  (2  samedi et 
2 dimanche), deux spectacles pro-
posés. Souhaitons-lui une météo 
clémente et le succès sera assuré. 



Fin d’année cadeaux dans le quartier  Cadeaux idées chez  nous 

Pour les fêtes il est AUSSI  possible de 
trouver chez nous des cadeaux origi-
naux, des merveilles pour un repas 
inoubliable. Bref inventaire incomplet. 
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Gastronomie… bons plans 

Deux adresses à vous proposer… 

Chez Davoud, notre voisin iranien, 
vous trouverez des caviars (d’Iran bien 
sûr), des truffes, du foie gras et, en 
bien moins chers des œufs  et soupes 
de poisson, des cuisses de canard du 
Périgord et bien d’autres délices, dont 
un superbe champagne naturel, blanc 
de blancs, 1er crû,  de la maison Do-
quet-Jeanmaire, à Vertus (je n’invente 
rien), à peine plus cher qu’en grande 
surface. A recommander. 

En fin d’année, notre seul boucher, 
JOHAN propose  divers boudins de 
Noël, blancs et noirs , ainsi que di-
verses terrines de pâtés « de chasse » : 
marcassin, faisan, etc. Produits de fêtes 
à portée de toutes les bourses. 

Cartes de vœux 

Oui on en trouve partout, n’importe 
quoi et pas cher, mais chez Michel, 
notre libraire on en trouve de belles et 
originales. Et son choix est impression-
nant. Allez donc voir ses nombreux 
tourniquets. 

Il peut aussi vous proposer un bon livre 
ou une bande dessinée de qualité et 
vous bénéficierez pour le prix des con-
seils d’un vrai spécialiste. 

Idées de cadeaux 

Roi du Cigare 

Rassurez vous, on ne va pas sombrer 
dans le ridicule intégral en vous annon-
çant comme un SCOOP qu’à cette 
adresse, il y tout pour combler le fu-
meur de cigares et de pipes, vous vous 
en seriez bien doutés, non ? Sachez 
cependant qu’on peut y trouver aussi  
des briquets jetables à 1 €, le cadeau 
parfait pour pingre pas vite gêné. Mais 
aussi de beaux briquets de grandes 
marques (de quelques dizaines à cen-
taine d’ €), des boutons de manchette, 
des « tirages spéciaux » de whiskys 
(single malt,  hors d’âge, etc.) et de 
rhums (Guatemala, Pérou, Nicaragua, 
Cuba, etc.) qu’on ne trouve pas en 
grande surface.  

Plus particulier sans doute : des 
lampes  BERGER, brevet déposé le 
16 juin 1898 par Maurice Berger et 
invention du pharmacien parisien  
Louis Müller. Malgré leur nom, elles 
n’éclairent rien : ce sont des brûle -
parfum destinés à anéantir les mau-
vaises odeurs , générées entre autre par 
ces infâmes fumeurs voués à une mort 
prochaine sur tous les paquets de ciga-
rettes et « dans le poste ».  

De formes diverses, colorées et très 
esthétiques, depuis un siècle, certaines 
sont  devenues de vraies pièces de col-
lection… Cadeau apprécié et original à 
découvrir chez le Roi du Cigare. 
( entre 40 et 70 €.) 

Caviar et champagne chez Davoud.   Cartes de vœux chez Michel. 

Cadeaux de toutes 
sortes chez le Roi du 

Cigare : Whiskies 
rares, briquets et 
lampes  Berger. 



Fin d’année cadeaux dans le quartier  Cadeaux idées chez nous 
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Roi de la guitare : Groove Street 

Là bien entendu, merveilleux cadeau, une 
guitare. Mais pour quelques dizaines 
d’Euros, on peut aussi combler un guita-
riste en lui offrant un EFFET: Edwin en 
propose plus de 200.  C’est un dispositif 
qui, placé entre l’instrument et l’ampli 
modifie le son de la guitare, comme la cé-
lèbre pédale WAH-WAH (onomatopée) , 
qui produit une sorte d’écho. L’inou-
bliable Jimi Hendrix l’a souvent utilisée.                                                         
Démonstration faite : résultats étonnants. 
Si vous avez un fils un frère ou un amant 
musicien, visite incontournable. 

Voyez-moi ça chez SAMOIS  

Comme chez les précédents, des cigares 
ou une guitare, on peut évidemment y 
trouver un tapis. Pas mal comme cadeau.                 
Mais aussi, toujours   pour un prix abor-
dable, on peut offrir une étoffe indienne. 
Multi usages : nappe, couvre-lit, etc.         
Formes, coloris, motifs et formes quasi à 

l’infini (Voir Canard d’octobre dernier).  

BIER CIRCUS : ça c’est du belge 

Quelques € pour un cadeau? Peu importe : 
passez voir Patrick et demandez lui 2 ou 3 
bières belges. Il en propose bien plus de 
100. Combien j’ai oublié, j’en ai trop bu ! 
Toutes brassées avec soin par des artisans 
du Nord et du Sud du pays. 

Pour les fêtes, pourquoi ne pas aller au bar 
déguster une bière de Noël (on dit à pré-
sent « bière d’hiver » !). Entre amis ?  

On en trouvera une quinzaine. 

BODART Opticiens 

Là également, il est possible de trouver 
des cadeaux appréciés : un nouvelle mon-
ture tendance pour Madame ou branchée 

pour le fiston. Des jumelles pour amou-
reux de la nature, des lunettes solaires ou 
de plongée pour les beaux jours, etc. 

Maison BINET  

Tout pour le chasseur y compris une col-
lection de livres et albums sur la chasse et 
la nature. Une vaste  gamme de vêtements 
de sport et de détente « classe » mais aussi 
un large choix d’articles cadeaux : carafes 

et verres en cristal, plateaux d’argent, etc. 

Vous y trouverez également des vitrines 
pleines d’autres idées, comme de petits 
animaux sculptés dans des matières rares 
et diverses. Les armes de chasse n’occu-

pent que la partie avant du rez-de-
chaussée. Mais dans ce vaste magasin, sur 

3 niveaux, il y a une vraie grotte au trésor 
à explorer. Cadeaux dès 20 €… ou plus. 

QUEL CIRQUE ! 

Forcément on est dans le quartier du 
Cirque Royal et tout à côté s’est installée 

une nouvelle boutique originale. 

Les « vieux habitants » se rappellent 
qu’autrefois y était installé le… Bier Cir-
cus et sa fameuse fresque B.D. au fond.   
Après des intermèdes, QUEL CIRQUE 
s’y est installé. Là, c’est que des cadeaux 

Voir la présentation de ce nouveau com-
merce de chez nous en page 3. 

Adresses des Commerces cités : 

Rue ROYALE    

                                           

MAISON BINET   n° 17-19                 
LE ROI DU CIGARE   n°  25                  
BODART OPTICIENS   n° 33                                 
GROOVE STREET    n°  59                     
LIBRAIRIE DU CONGRÈS   n°  77  

SAMOIS TAPIS D’ORIENT  n° 114   

Rue de l’ENSEIGNEMENT            

 

BIER CIRCUS n° 57                                  
GASTRONOMIE FINE ET TAPIS     
(angle de la Rue du Moniteur)                        
QUEL CIRQUE n° 89 

 

Rue de La CROIX de FER                          
JOHAN Boucher - Charcutier 

Effets guitares 

Etoffes d’Inde 
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Jeu 1 :         noms et mots fées, magie, esprits 

En rapport direct et évident avec les contes et 
légendes de partout. 

Un mot est constitué de lettres qui se touchent 
en tous sens y compris par la diagonale, bas en 
haut, droite à gauche, zig-zag, comme au  
BOGGLE. Dans ce jeu, une même lettre peut 
être utilisée plusieurs fois et toutes celles du rec-
tangle ne doivent pas être utilisées. Les cases 
noires  forment une frontière entre les mots.   
Cela simplifie le jeu. 

Pour rendre la correction possible, il est IMPE-
RATIF de préciser 1° Votre mot 2° la case à la-
quelle il commence 3° celle à laquelle il se ter-
mine.   Exemple : MAGICIEN A4   C7. 

Il s’agit d’un jeu OUVERT : on ignore le 
nombre total de bonnes réponses. 

Songez aussi à la Bretagne, la Scandinavie, Dis-
ney, Grimm, Perrault et que sais-je encore. 

Des questions ? Pas tout compris ? N’hésitez 
pas, un simple mail. On vous répondra avec ra-
pidité, efficacité. Et avec courtoisie,  bien sûr. 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I J 

1  
2 
3                                                     
4   
5    
6   
7   
8      
9  
10 
11  
12 

Jeu 2  : CONTES POUR ENFANTS de partout                       
Syllabes phonétiques mélangées, avec les articles... 

le  le   le   le   la  la   la   la  et  et  et   te  te   bl   

bai y    ge  ge   gré  ti  ti  pe   pe  bai  dri  kan 
pe  che  nain  zal    pou   vil   nè    ron  blan  
ion  ann   bwa   u  hein    mett    dor  rou     
cha    bar   man  be     çai    lai  set   sel  san   
pet   bel     eu    tel   it    pet    art   fie  o  o                                        

Une même syllabe UNE  seule fois. 10 titres en tout. 

Jeu 3 : « Définitions » tordues pour TITRES ou ... 

PARFOIS les mêmes qu’au jeu n°2, ça aide… 

Des fées et héroïnes de contes :                                                                             

1  Bus à la tôle enfoncée                                                                                                    
2  Résidu de bûches + atome                                                                                                
3  Gibson + fabrique                                                                                                         
4  Sur un brin de muguet                                                                                                     
5  Précipitation incolore 

Des titres de contes : 

6  L’aîné était constipé                                                     
7  Pilosité colorée                                                            
8  La pin-up et la « blonde » 

9   Le grand mec sans briquet 

10 Le « grand livre » du matou qui fait l’oiseau. 

Un peu plus dur le dernier, il faut « AIMER » 

Jeu 4 : QUESTION CANARD 

Quel spécialiste des pipes a fait jadis la renommée de 
la « Fleur en Papier ... » (Pas Philippe !) 

QS : Combien d’êtres imaginaires et féeriques trouve-
ront au total  l’ensemble des participants au jeu 1 (de 
240 à 350 ou 400 probablement ?? Plus ??? 

Attention pour cette question de 10 à 1 points aux 10 
meilleurs : cadeau de fin d’année à tous nos  joueurs. 

Sinon chaque bonne réponse rapporte 3 points et  les 
cadeaux arrivent bientôt. Bon amusement à toutes, tous 

JEUX CANARD  23   TENEBRES ESPRITS   FEES  et   SORCIERES 


