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Deux visiteurs « candides » aux journées du patrimoine à Maffle  – Mini Récit : ON5HAM Jacques 

1

 
• Mais qu’est-ce qu’ils regardent ? 

• Je ne sais pas, mais cela a l’air intrigant ! 

2 

 
• Et il n’y a rien d’écrit sur la banderole… 

• Non, c’est ce qu’on appelle avoir une « page 

blanche » ! 

3 

 
• Tiens on dirait qu’ils ont lancé des fils dans les 

arbres ? 

• Ah oui et pour que faire…. 

• Il paraît qu’ils essaient d’attraper « des ondes ». 

4 

 
• Tu ne crois pas que ce sont plutôt des canards qu’ils 

essaient de capturer.  

5

 
• Regarde, il y en a deux qui nous font signe et le 

troisième nous fait un grand sourire, on va aller 

voir ce qu’ils « trafiquent » 

6 

 
• Ah, il y en un qui nous attend. 

• Tu crois que l’on peut prendre un folder ? 
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• On fait de tout en pierre de Maffle, même de la 

décoration très réaliste. 

• Je ne savais qu’il y avait de la pierre verte à 

Maffle ? 

• Mais non, c’est de la mousse qui s’est 

développée….avec l’humidité…. 

 

8 

 

 
 

• C’est quand même très réaliste leur décoration  

• Et quel soucis dans le détail 

• On dirait un vrai ordinateur portable 

9 

 
• Il y en a un qui fait semblant de tourner des 

boutons de la décoration 

10 

 
• C’est son copain qui prend la relève 

11 

 
• Le « grand », il a un air austère…. 

• Mais non, il veut retourner jouer avec les 

boutons…en pierre bleue. 

12 

 
 

• Mais qu’est-ce qu’il a bien pu voir ….. 
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13 

 
• Ah je comprends son air inspiré…Cela sert à 

quoi….A transmettre des messages … ? 

14 

 
• Ils installent ce genre de cage sur des pylônes ; 

• Ah oui, c’est pour mieux se faire entendre, ou faire 

des signes aux autres miradors…. Alors c’est pour 

réaliser un télégraphe de Chappe. 

15 

 
• Mais non c’est pour installer des miradors et 

avoir plus de facilité pour travailler en hauteur. 

• Facilité, facilité…je vois quand même qu’ils n’ont 

pas su couper deux tubes à la même longueur là 

au-dessus…. 

16 

 
• Qu’est-ce qu’il fait ? 

• Il grave 

• Ah oui et quoi ?  

• Des circuits imprimés, pour mettre dans les 

décorations qui sont sur la table….. 

17 

 
Ah, je comprends, ce sont des adeptes de « Bilou », 

qui pour arrêter un PC dit qu’il faut lancer un 

programme qui s’appelle « arrêter »… et ici  

18 

Il faut sortir pour voir la banderole qui nous indique ce 

que l’on a vu ! 

 

 


