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“Une vieille banquette de peluche verte éventrée 
montrait son crin et ses ressorts.”

Jean Cocteau



“Le grand ressort de la vie est dans le cœur. 
La joie est l’air vital de notre âme. 

La tristesse est un asthme 
compliqué d’atonie.”

Henri Frédéric Amiel

ViVe les ressorts !



En cette période de tristesse collective, il faut sacraliser le ressort. 
Sans lui, point de salut. Cachés sous les canapés, dans les lits, 

dans les belles montres, dans les vaisseaux sanguins, 
dans nos cerveaux, dans l’infiniment petit et l’infiniment grand… 

leur intangibilité est à la hauteur de leur utilité. 
Mais ils sont prêts à en découdre. 

Ils ont la force et le courage de ressortir de cette torpeur 
enveloppante. À vous, au cours de cette année cyclique, 
de trouver, construire, imaginer des ressorts bénéfiques ! 

Bien à vous,

l’équipe de made in mouse®



Un ressort est un organe 
ou pièce mécanique 
qui utilise les propriétés élastiques 
de certains matériaux 
pour absorber de l’énergie mécanique, 
produire un mouvement, 
ou exercer un effort ou un couple.

La science est un art.



Des peintures rupestres attestent 
que l’homme a inventé cette pièce 
depuis plus de 10 000 ans, sous la forme de l’arc, 
constitué essentiellement d’une pièce courbe flexible 
formant ressort ; le ressort a ainsi joué un rôle déterminant 
dans l’essor des civilisations.



Et qu’est-ce qu’il en ressort au fond ?
Il faut toujours se battre contre les idées reçues. Il y en a tellement. 
Seul rempart : la connaissance, ou plutôt l’appétit de connaissance.

Le hamburger est né 
loin de Propriano.

Le solaire consomme 
du soleil.

Le vin donne 
le cancer.

L’huile 
d’olive ne 
cuit pas.

Le rugby 
est dévoré 
par l’argent.

Les blanchisseurs 
sont en Corse.

Les 
tomates 

n’ont plus 
de goût.

Le grenache 
est insipide.

Les Duracquois sont 
des durs à cuire.

Les souris n’aiment pas la cuisine.

Le béton n’est pas armé pour survivre.

Les fraises se sucrent.

…



C’est de notre 
  ressort !  :-)
    à tous !



“Je connaissais un sportif qui prétendait avoir plus de 
ressort que sa montre. Pour le prouver, il a fait la course 
contre sa montre.” Raymond Devos • “Vous savez mieux que 
moi, quels que soient nos efforts, Que l’argent est la clef de tous 
les grands ressorts, Et que ce doux métal qui frappe tant de 
têtes, En amour comme en guerre avance les conquêtes.” Jean-
Baptiste Poquelin, dit Molière, dans l’École des femmes • 
“Gouverner, c’est tendre jusqu’à casser, tous les ressorts du 
pouvoir.” Georges Clémenceau • “Quelquefois les plus petits 
ressorts font mouvoir les plus grandes machines.” Jean-Paul 
Marat, dit l’ami du peuple • “L’amour, la Poésie, c’est par ce 
seul ressort que la pensée humaine parviendra à reprendre 
le large.” André Breton • “Se séparer d’avec les hommes, 
descendre dans la terre et ressortir par les vallées lumineuses.” 
Félix Leclerc • “Le tire-bouchon, cousin germain du ressort : 
un ressort qui a trouvé sa voie !” Anonyme



Le plus petit des ressorts ? 
L’acide désoxyribonucléique (ADN). 
Une double hélice droite, composée de deux brins complémentaires. 
Le plus grand des ressorts ? 
C’est à notre connaissance celui de la terre qui, gravitant autour 
d’un soleil qui “avance” décrit une sublime ellipse dans l’espace. 
Vous voyez, on est cernés. 
Voilà de quoi nous inspirer.
Pace e salute.
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