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 Le mot des Admins 
 

Oh, dites-moi pas que c’est 
déjà le numéro 10 ! Et dire que 
j’avais promis une chanson … 
tant pis ça sera pour le "0" 
supplémentaire � 

 
Enfin, à mon habitude je ne 

vais pas vous casser toute la 
surprise de ce numéro, mais je 
dois avouer que celui-ci est 
vraiment particulier !! 

Serait-ce l’approche de la Saint-
Valentin qui les aurait tous rendus 
fous ? En tout cas je peux vous 
assurer que ça a touché 
indifféremment les dames et les 
messieurs … je profite de cet 
instant de relâchement d’attention 
pour dire à un de nos auteurs que 
ma vengeance sera terrible, et à 
une autre qu’elle file vraiment du 
mauvais coton… enfin je n’en dis 

pas plus, vous constaterez par 
vous-même l’étendue des dégâts. 
 

Enfin, je profite de ce 
symbolique numéro 10 pour 
remercier toutes celles et tous 
ceux qui y ont participé et on 
ainsi permis de lui donner vie, 
ainsi que nos fidèles lecteurs et 
lectrices qui sont, tous les 
sondages le montrent, de plus en 

plus nombreux ! 
 

Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une agréable lecture, et 
un bon moment en notre 
compagnie ; je dois dire que j’ai 
particulièrement bien rigolé et me 
suis bien diverti avec ce 
numéro… vous me direz ce qu’il 
en est pour vous. 

Zéfiris 

 

 

Le prince et la Lune 
 

Chapitre 7 : Faim de fins ? 
 

NDA : 
Et voilà, c’est le dernier chapitre … 
J’avoue que j’avais plusieurs idées pour finir cette aventure, et, étant 

dans l’impossibilité de choisir l’une d’entre elles, j’avoue finalement 
avoir préféré les choisir toutes … 

J’ai juste 2 clins d’œil à faire en préambule : 
- Le premier à Zéfiris, je cite : "j'ai voté pour Ah bon, c'est une histoire 

? paske y'a pas de vengeance de prévue", et je voudrais simplement 
répondre : "en est-tu sûr …. Huhuhu …" 

- Le second, c'est que j'ai eu l'idée de ce dernier chapitre en repensant à 
un des films cultes de ma jeunesse, à savoir "Wayne's World". Toute 
ressemblance avec ce film est entièrement voulue, vu que c'est un 
hommage. 

Voilà, place aux dénouements. 
Finalement, je crois qu'ils vont quand même me manquer, tous ces 

zigotos … 
End-NDA 
 
Après un ultime festin en leur honneur, toute la compagnie s'endort. 
Sur ces entrefaites, La Lune pointe le bout de son croissant, et leur 

chuchote :  
- "Dormez bien, mes lascars, car demain vous attend une tâche difficile 

: il va falloir vous faire vos adieux, et rentrer chez vous. 
Même ma tâche ici est terminée … 
Adieu, compagnie certes hétéroclite mais bien sympathique …." 
 
Voyez cette Lune, émue, verser une petite larme … au risque de faire 

déborder sa mer de la tranquillité … 
Au petit matin, tout le monde se lève tranquillement, personne n'est 

pressé de partir … 
Ils ont tous une grosse migraine … 
 

 
Après une courte réflexion, ils arrivent à trouver un itinéraire 

qui leur permet de faire une bonne partie du chemin ensemble, et 
ainsi se séparer le plus tard possible … 

 
Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont suivis par un être abject, ivre 

de vengeance, la bave aux lèvres, les yeux exorbités, et animé des 
plus viles intentions … 

Après une longue marche, la troupe et son escorte de ragondins, 
épuisée, fait une halte près d'un ruisseau, dans un cadre qu'ils 
trouvent tous idyllique. 

C'est à ce moment que surgit de nulle part une troupe de 
guerriers visiblement animés d'une haine féroce … 

Ce sont bien évidemment des survivants de la troupe des 
barbares de Suix migrateurs, menés par leur chef Zefilou, cet être 
abject sus présenté, qui a miraculeusement échappé au massacre du 
chapitre précédent. 

 
[La haine habitant ces êtres, c'est normal qu'ils ne soient pas 

fatigués par la longue marche, contrairement à nos héros]  
 
La troupe, bien que fatiguée, se prépare à contre-attaquer, quand 

soudain, coup de théâtre, ils voient Maître Kchoum changer 
d'expression et dévoiler son vrai visage, et s'allier avec les ennemis ! 

 
[Ah bon, …, c'est donc pour ça qu'il y a tant de barbares encore 

en vie, c'est parce que le géant avait fait semblant de les tuer … 
Quel bon acteur ce MK, je n'avais rien vu venir du tout …] 

 
 

(la suite est en page 2, 4, 8 et 17 � ) 
 

Mais non je ne me venge pas, hin hin hin 

   

 
 

 
L’instant Littéraire 
 
 
« Dis quelquefois la vérité, afin qu’on 
te croie quand tu mentiras. » 
 
 
Jules Renard (papillote, fin de paquet) 
 

 
 

 
 

 
 
 

Madame Belette 
 
 

Madame la Belette, 
Très bonne cuisinière,  
Est appelée un jour de fête 
Pour des desserts à sa manière. 
 
Tous les animaux présents 
La prie pour qu'elle accepte 
Lui disant que vraiment,  
Il n'y a pas meilleures galettes. 
 
Enfin la belette y consent 
Et le jour si important,  
Des gâteaux des plus appétissants 
Sont fin prêts et bien fondants. 
 
Mais au bout de quelques minutes,  
Tous les plats sont déjà vidés ! 
Et madame Belette se dit Ah Zut ! 
Je n'ai rien pu manger. 
 
La morale de cette histoire  
Est simple à deviner... 
Garde tout pour toi  
Pas besoin de partager ! 

 
 

Kimi 
   

 
Le jeu des 9 différences 

 
 

  
leeloue 
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Sudoku 
 

 
Maké succès pour le sudoku n°1... à voir le nombre de réponses sur le forum, vous y êtes tous 

arrivés sans aucun problème ;) 
J'ai donc décidé d'établir un classement des meilleurs sudokuteurs. Le plus rapide à me donner 

une correction exacte sera sur la plus haute marche du podium, et aura le droit aux honneurs dans 
notre journal (aucun participant = aucun honneur = la honte absolue). Le classement se fera sur 
plusieurs sudokus, le règlement n'est pas encore décidé, je serais le maître absolu en matière 
d'attribution de points. 
 
Un bref rappel des règles : chaque carré, chaque ligne et chaque colonne doit comprendre les 9 
chiffres de 1 à 9  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour rappel à nos amis boulets). 
 
Sudoku n°2 - Makétuféçuilakraposemétounu (niveau 4) 
 

3   5  7   8 

 6  1  8  4  

  2    5   

  8 6  3 9   

2        6 

  4 2  5 1   

  7    2   

 3  4  2  6  

8   7  9   5 

Tchoumy 
N.B. La réponse du Sudoku précédent est en page 3 
 

 
 

 

Makeskessé que ce thème super connu* ?? 
 

* Je précise pour les râleurs que celui de ce mois-ci est très très très très connu…. Voire même plus ! 
 

Alors, le mois dernier, je sais que certains ont reconnu le thème de Harry Potter (thème musical, repris 
dans tous les films) et composé par John WILLIAMS 
 

Et maintenant, devinerez-vous quel thème se cache derrière ces quelques notes ? 

 

 
 

Pour les maképaumés, un indice se cache à la page suivante ! 

 

 

 

A vos toques !! 
 

 
 

NEMS : LE RETOUR 
 
 
Ce mois ci, j’ai décidé de reprendre cette recette parue initialement dans les chroniques 2. J’ai 
recommencé cette recette et ai fait quelques ajustements. Si jamais vous avez d’autres idées, je vous 
invite à m’en faire part. 
 
Pour 40 nems :  
 

- 250 gr de vermicelle de riz (très fin) 
- 5 carottes râpées finement 
- 2 poireaux hachés finement 
- 5 + 1 œufs 
- 500 gr (voir plus) de viande (elle doit être haché : porc bœuf ou poulet…etc) 
- champignons noirs hachés grossièrement 
- galettes de blé 
- sauce pour nems 
- sauce soja 
- sauce poisson nam-pla 

 
Préparation :  
 
Une heure avant, faire gonfler le vermicelle dans une casserole d’eau chaude couverte pendant 1H. 
Sortir les feuilles 30mn avant. 
Dans une poêle, faire brouiller les 5 œufs avec un peu d’huile. 
Faire cuire la viande qui devra être hachée (plus longtemps que les œufs). 
Dans une casserole, faire revenir carottes, poireaux et champignons. 
Rassembler les ingrédients dans un saladier 
Mélanger le tout et couper finement l’ensemble au couteau (ou aux ciseaux) de manière à découper 
tout le vermicelle. 
C’est ici que vous devez assaisonner. 
Je vous conseille de mettre tous les produits asiatiques qui ont du goût : moi j’avais de la sauce soja et 
de la sauce poisson nam-pla… Mais mettez tout ce que vous avez et laissez libre cours à votre 
imagination ! 
Salez poivrez, mélangez bien. 
Laissez refroidir. 
Séparez au fur et à mesure… (Attention, les feuilles sont fines, elles sont souvent collées !) 
Mettre un peu de préparation au centre de la feuille qui sera disposée en carré. 
Rabattez les côtés comme si vous pliez une enveloppe. 
Rabattez le côté face à vous vers la préparation et roulez en direction du dernier côté. 
Utilisez le dernier œuf pour aider à fermer le nem. 
Pour la cuisson : plonger les nems dans de l’huile bouillante jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
 
NB : je conseille de faire cuire les nems dés qu’ils sont roulés. 
J’ai attendu 10mn le temps de tous les rouler pour les faire cuire ensemble…Malheureusement, ils 
étaient soit collés au plan de travail, soit la feuille s’est déchirée. 
 

 
(Le Prince et la Lune, suite de la page 1) 
 
(remise en contexte du rédac en chef : tout le monde dort, se réveille, zéfilou débarque, et Kchoum change de camp) 
 

Le combat est acharné, et c'est uniquement grâce à leur supériorité numérique que les gentils arrivent à gagner le combat 
et également à détruire le vil Zéfilou. 

 
Par contre, le ruisseau dans un cadre paradisiaque de tout à l'heure est finalement devenu une mare de sang, où gisent des 

tas de corps sans vie. Le prince, bien que blessé, essaye de chercher ses compagnons. 
[CsL]-Roulien gît non loin de lui. 
Kchoum le traître est très visible, vu que c'est le seul géant. 
Finalement, il voit aussi Carie, mais son aspect lui fait perdre tout espoir de la revoir vivante … 
Et il meurt lui aussi. 
Et voilà. 

 
Tout ne finit pas toujours bien. 

C'est la grande leçon de cette histoire. 
N'oubliez pas le guide en sortant. 
Ni de récupérer ce que vous auriez pu laisser au vestiaire en rentrant. 
 
HÉ HO !! C'EST QUOI CES PROTESTATIONS OUTRÉES ? COMMENT ÇA VOUS N'AIMEZ PAS MA FIN ??? 
IL VA FALLOIR VOUS EN CONTENTER …  
QU'EST-CE QUE VOUS ATTENDIEZ ?? UNE FIN OÙ TOUT FINIT BIEN ??? 
Bon, d'accord, on la refait … 
Et hop, tout le monde ressuscite, et on les retrouve tous près du ruisseau … 
 

C'est à ce moment que surgit de derrière les arbres l'être abject sus-présenté-puis-mort-puis-ressuscité, qui bondit en 
hurlant sur ses adversaires, mais cette fois il n'y a pas de traître dans la troupe, et il s'effondre tout seul de fatigue (et surtout 
il succombe à ses blessures), si bien que personne n'est blessé, sauf évidemment Roulien, qui s'est coincé un ongle de la 
patte arrière droite dans un rocher, mais c'est normal parce qu'il est quand même très influençable, ne l'oublions pas. 

 
Quand vient le vrai moment de la séparation, d'un seul coup le ciel s'assombrit, un point lumineux dans le ciel se 

rapproche d'eux à une vitesse stupéfiante 
Ils sont d'ailleurs tous stupéfiés. C'est une fée, qui leur dit : 

- "Je me suis fait passer pour La Lune pour que vous n'ayez pas peur de moi, mais en fait je suis une fée. 
    Je vais exaucer votre vœu le plus cher à chacun. 
    Il est inutile de me le dire, je peux lire en chacun de vous, je suis une fée, je vous le rappelle." 
 

Finalement, Maître Kchoum reçoit des doigts de fée pour s'occuper encore mieux des pâquerettes,  
Roulien une belle armure toute neuve, 
Carie est transformée en une belle jeune fille humaine, 
Et Albert reçoit de très belles chaussettes de cérémonie … 
 
Et…et … ? 

(la suite est en page -3, 6 et �17) 

 
Pour la première fois, j’ai pensé à vous laisser un espace libre afin que vous puissez noter vos 
commentaires que seul vous lirez, pas mal, hein ?! 
 
J’arrive toujours pas à comprendre comment je n’y ai pas pensé avant 0_o 
 
Bon, ok, ok … j’avoue que j’ai eu un petit moment d’égarement pendant ma mise en page, mais bon, je 
vous l’ai dit en intro, il est perturbant ce numéro ! 
 

Ah tiens, c’est incroyable cette histoire, finalement elle continue encore un peu juste là    ��
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(Suite de � )�
 
 Ceux qui ne l'auraient pas encore deviné vont être surpris de voir Le prince et Carie se marier. 
Personnellement, je vois bien nos amoureux s'éloigner dans un soleil couchant dans un carrosse blanc, avec au premier plan 
un ragondin (Roulien) qui a une larme de bonheur qui coule sur sa joue, et sur le côté Droit un Géant qui se mouche 
bruyamment dans son mouchoir (une nappe du banquet qu'il a subtilisé, on voit d'ailleurs en arrière plan la table qui portait 
quelques instants auparavant cette nappe avec de la vaisselle cassée éparpillée tout autour …) 
Et les lettres I, N et F apparaissent, tournoient, se mélange, jusqu'à former le mot "Fin" en plein milieu de l'écran … 
 
Mouefff, si vous préférez … 
Mais tant qu'à faire une fin, autant se lâcher complètement. 
Je crois qu'il doit y avoir moyen de faire encore mieux. 
Voyons voir si j'arriverais à vous surprendre encore une fois … 
Héhéhé … 
 

Vous l'avez compris, tout le monde ressuscite, se re-transforme en sa forme originale, et il ne s'est rien passé. 
Ils sont en train de se reposer au bord du ruisseau … 
Ils ne se doutent toujours pas qu'un être vil …etc … les observe … 
L'infâme Zefilou surgit d'un coup, tout le monde est surpris, et d'un coup … 
 
 

(la suite est en page 2 - 5.i ) 
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Coucou, c’est moi ! 

L’indice de l’article de la Titi !! 
 
 
« On peut chanter ce thème à Krapouch ce mois-ci ! 
Vous ne savez pas pourquoi ? 
Allez donc faire un tour sur le forum ! 
� forum.scl.free.fr, rubrique expression libre… 

 
 

 
Tiens c’est marrant, on a choisi la même cachette, moi je suis …  

La correction du Sudoku de Janvier 
 
 

7 4 2 1 3 9 6 8 5 

9 5 1 7 8 6 3 4 2 

8 3 6 4 5 2 7 9 1 

2 9 5 3 4 1 8 6 7 

6 1 3 9 7 8 5 2 4 

4 7 8 6 2 5 9 1 3 

1 2 7 8 9 3 4 5 6 

5 8 4 2 6 7 1 3 9 

3 6 9 5 1 4 2 7 8 
 
 
Un grand bravo à notre super gagnante leeloue qui gagne la 

première médaille en chocolat de sudoku ! 

 
Et le droit d'avoir un os à moelle signé tchoumy. 

 

 
La photo du mois : par Mad 

 
 

 
  

Voila, l’apothéose de la poésie … et si vous ne le voyez pas, décidément vous n’êtes pas romantique !! � 
  

Ma sélection musique // musique du mois,  par Krapouch � 
 

Ce mois ci j’ai eu envie de vous présenter deux albums, parce que ce sont deux albums magnifiques qui me tiennent à 
cœur ! Bonne Ecoute ! 

 
 

 
 

Jeff Buckley – Grace 

J’ai découvert cet album très récemment grâce à une promotion à la fnac ! 
Cet album, le seul majeur de Jeff est sorti en 1995, 2 ans plus tard Jeff 
Buckley se noyait dans le Mississipi. Guitariste hors pair, il a aussi une voix 
exceptionnelle, il peut en effet chanter sur 5 octaves différentes alors qu’une 
voix normale ne supporte que 2 octaves ! 

 
Cet album est magnifique, un disque à avoir vraiment vraiment vraiment ! 

Un chanteur rare avec des chansons à la fois magiques envoûtantes 
enivrantes, que ça soit la chanson grâce ou alors la merveilleuse hallelujah. 
Enfin c’est même trop dur d’en parler tellement c’est magique et magnifique. 
Ecoutez le absolument vous n’en serez pas déçu ! 
 

 
 

Note (sur 5) : � � � � � � � (oui oui ! ça mérite 7/5 !) 
 

____________________________________________ 
 
 

 
 

Arcade Fire – Funéral 

C’est le premier album d’un groupe canadien, et j’ai été époustouflé par ce 
disque au même titre que celui de Jeff Buckley. C’est un disque affiné, 
travaillé et retravaillé, qui est musicalement superbe, et qui est aussi poignant 
et plein d’émotion grâce à la voix particulière des deux chanteurs. 

 
Ce disque est pourtant pas à la portée de n’importe qui parce que certaines 

chansons sont complexes et qu’il faut se laisser emporter pour véritablement 
apprécier, ça n’est pas de la pop musique à la madonna fade et sans saveur 
mais un vrai petit bijou qu’il faut apprendre à aimer et à écouter. 

 
Sans aucun doute l’album de cette année 2005 et un album à avoir dans sa 

discographie pour compléter celle que je suis en train de vous monter ! 
Courez l’acheter, il est en plus en promo à la fnac ;) 
 

 
Note (sur 5) : � � � � � � (6/5 le premier qui me dis que je dois faire un classement sur 6 il 

s’en prend une ! non mais ho !) 
 

Note du rédac en chef : A mon avis, il serait bien plus logique de faire un classement sur six … mais bon, je dis ça je 

 
 
(Le Prince et la Lune, suite de la page 1, puis 2) 
 

(Contexte : « et tout d’un coup … » ) 
 
On voit ce barbare s'agenouiller devant le Prince, pleurer à chaude larmes : 
- "Mon bon Prince, j'implore votre pardon, je ne suis qu'un misérable, j'ai exterminé trop d'êtres vivants … 
    S'il te plait, je suis désolé" 
- "MakéOké, va, retourne chez toi, barbare barbu barbouillé barbant" 

 
C'est alors que surgit comme tout à l'heure la fée avec le ciel qui s'assombrit et tout et tout … 
- "Je suis une fée, je fais festoyer à mes frais les fils et les filles de la forêt. 
    Je suis soudainement descendue sans destrier des strates stratosphériques. 
    Je vais maintenant exaucer le souhait que vous avez au plus profond de votre cœur … 
    Mais avant j'ai une épreuve à vous faire subir : 
   J'ai caché ma bague magique (à notre époque d'obscurantisme médiéval, on se fait brûler si on fait de la magie avec une 
baguette, donc j'ai opté pour la bague) dans une de mes mains, trouvez laquelle, sinon je m'amuserai à exaucer votre vœu à une 
des autres personne présente pour me marrer un peu …" 

- "C'est la main Gauche !!!" répondent à l'unisson tous les compagnons … 
- "Comment avez-vous fait pour deviner si vite ?" demanda la fée, 
- "Ce n'est pas ce genre de question qu'il faut poser quand on est une fée manchote", lui répond charitablement 
Carie. 
- "Ahhh bon, je m'en souviendrais, merci". 

 
Cette fois encore, chacun voit son vœu exaucé : 

Le Géant Maître Kchoum se voit rapetisser pour être à la taille de ses idoles, à savoir les pâquerettes. Il est 
même devenu de la taille d'une pâquerette !!! 
Roulien le ragondin se retrouve avec un livre dans les mains "séduire les ragondines en 10 leçons" 
Carie est transformée en une belle jeune fille humaine (et oui, c'est toujours son rêve d'épouser le Prince, on ne 
refait pas comme ça le caractère de ses personnages féminins, là même moi je ne peux rien faire …) 
Malheureusement pour elle, le souhait d'Albert était de se transformer en ragondin pour pouvoir l’épouser … 

 
Et c'est sur ce fond de râlage que se termine cette histoire, car nos héros sont bien pris qui croyaient prendre … 
Et vous, l'aviez vous devinée, cette fin ? 
 
Et pour finir en beauté, je vais me faire ma fin plaisir, celle que moi je préfère : 
Zim-Zam-Zoum, tout le monde revient au point de départ … 
Zefilou est prêt à bondir, il bondit, les autres en face font de même 
Ils se retrouvent dans un face à face, prêts à s'égorger, quand tout à coup : 
 
- "Je crois que je vais me montrer à la hauteur de la réputation que j'aimerai avoir plus tard dans les livres 

d'histoire (un monarque n'y pensera jamais assez) : Va, je t'absous de tes crimes, et en vertu des pouvoirs qui 
me seront un jour conférés, je te pardonne" dit le Prince Bic. 

 
Un silence s'installe, où tout le monde réfléchit à ce qui vient d'être dit. 
Après être mort, puis ressuscité, puis transformé en des trucs bizarres, chacun fait le bilan des aventures vécues. 
 
- "Tu sais pardonner à tes ennemis, je crois en toi et je jette mes armes à tes pieds (sans te les écraser, ça ferait 

vraiment trop comique téléphoné)" dit Zefilou. 
- "Scrogneugneu", c'est la seule chose qu'est capable de dire MK. 
Et, pour une fois, Carie en reste sans voix. 
 
Un long moment se passe ainsi en silence, puis Maître Kchoum prend enfin la parole : 
- "Tu as atteint le stade Ultime de potentiel spirituel, à savoir "Sacrosaint Chef Lunaire", je crois que tu feras un 
très grand roi." 
- "Je resterai près de toi pour te conseiller et t'empêcher de faire des bêtises" dit Carie, 
- "Moi je retourne en Ragondie pour raconter toute cette histoire", dit Roulien, 
- "Je crois que je vais à mon tour aller suivre les enseignements de Maître Kchoum", dit Zefilou-le-repenti 
 
Et tout le monde s'apprête à se séparer … 
- "Un instant !!!" dit le Prince … 
Il s'approche de Zefilou, tourne autour de lui en se grattant le menton, signe d'intense réflexion, et d'un coup 
tend la main et attrape les cheveux de l'ex-vil personnage. 
Et il tire d'un coup sec.Au début il ne se passe rien. 
Puis, il y a un léger craquement, il a l'impression que la tête de l'autre vient à lui. 
En fait, Zefilou avait un masque, et tout le monde découvre le vrai visage de la personne qui est en face d'eux. 
 
- "Père ! Que fais tu là ?" demande le Prince. 
- "Avec mon ami MK, je voulais juste te mettre un peu à l'épreuve et voir ta réaction face au danger …", répond 
Karape le Sage, avec son fameux sourire malicieux … 
"Je suis enfin prêt à te laisser gouverner, et prendre ma retraite (et des chtis canons) chez mon pote de toujours, 
à savoir ce géant burlesque". 
 
D'un coup surgissent des musiciens, des danseuses, des tables garnies, que cette fois on prend soin de mettre 
loin du Géant, et une grande fête commence, et à mon avis, elle va durer un bout de temps. 
Laissons les festoyer, et retirons nous tout doucement, pour ne pas les gêner … 
On a quand même le temps d'apercevoir tous les personnages rencontrés au fil de l'aventure, et même quelqu'un 
d'inattendu … sissi, là, regardez bien, vous ne le reconnaissez pas, là, sur sa branche ? 
Et bien c'est moi, Le Titi, et d'ailleurs il est l'heure de danser, alors ne m'en veuillez pas si je vous laisse en plan, 
mais là il faut vraiment que j'aille m'amuser avec les autres … 
Merci d'être resté jusqu'à ce moment, et n'hésitez pas à répondre au dernier de mes sondage sur le fameux 
http://forum.scl.free.fr !!!  
Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rubrique ! 
 

 
 


