
Des questions… une réponse

Coté réponse, une seule, la bonne a été apportée par 26 des 34 ASCE participantes, les 
8 autres n'ayant pas joint le bulletin final, pensant ne pas avoir assez de représentants ou 
n'ayant tout simplement pas trouvé la réponse.

Une réponse s'est tout de même distinguée des autres, distinguée 'avec distinction' !
Un régal. Humour et culture au rendez-vous :  Merci Gérald (ASCE 89).

« Prénom de l'intrus(e) : URSULE
Le pourquoi :
Si on regarde le tableau peint par Maurice Denis en 1891 qui s’intitule l’Intruse (d’où le
nom du jeu), qui reflète la pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck publiée en 1890, on
s’aperçoit que tous les protagonistes de l’histoire ne sont pas représentés. On y reconnaît
les silhouettes des trois sœurs, héroïnes de la pièce, avec le père et l’oncle à droite et
l’aïeul aveugle assis au fond. Seule la figure d’Ursule, l’une des trois sœurs, occupe la
feuille (d’où le prénom de l’intruse).

On pourrait également dire que certains termes de la fiction font référence à ce dessin :

- «j’ai déniché dans le grenier » : référence au dessin en hauteur
- «seules les trois premières pages » : référence aux trois filles représentées sur le dessin
- «en observant ces fantômes » : le descriptif du dessin fait référence à un fantôme
- «en retournant le problème dans tous les sens » : si on assemble toutes les pièces sous
forme de puzzle, Ursule ne trouve pas sa place, elle est donc l’élément perturbateur. »

Coté questions : Difficile a posteriori de faire le distinguo entre les questions posées
avant la découverte pressentie (l'idée du puzzle) et les questions posées après cette
découverte, juste histoire faire du nombre, en confirmant l'idée de base.

Par exemple : l'intrus est-il un être humain ? .. avant ou après découverte ?

On trouve aussi : 

- les personnages peuvent -ils se superposer ?
- est-ce que l'orientation des traits sur les dessins est importante ?
- est-il nécessaire de plier les personnages ?
- l'intrus(e), a-t-il (elle) les bras écartés du corps en croix.
- s'agit-il d'un ancien élu de la Fnasce ?

- L’intrus -
Jean-Luc vous offre un panel de vos questions et réponses à la demande de l’Asce 05



Plus précis : Arsène et Victor sont-ils très proches ?  Quand on se rend à l'évidence qu'il 
s'agit de deux pièces angulaires qui s'emboîtent parfaitement, tout est dit. (merci Audrey)

Et puis il y avait les contournements du règlement lequel stipulait : l'intrus est-il 
« untel » (ou apparenté) sera classé non valide), avec :

- le prénom de l'intrus commence-t-il par un U ?
- mieux :  le prénom de l'intrus commence-t-il par la 21eme lettre de l'alphabet ?
- mieux encore :   est-ce que l'identification de l'intrus est lié à la lettre majuscule U ?
- le prénom de l'intrus commence t-il par une voyelle ?

Enfin l'inévitable : l'intrus est-il une fille ? La réponse OUI et NON a peut-être dérouté
quelque peu, mais Ursule est un prénom classé mixte …. comme Dominique.

Concernant Richard III, le prochain 'faites gagner votre ASCE', pas de question inutiles.
Pour faire le nombre il faudra de la tactique… collective, avec mise en commun des
réponses …

Jean-Luc.


