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 Le mot des Admins 
 

Bonjour à toutes et tous, 
Si vous comptiez rigoler, c’est 

complètement loupé. D’abord on 
est que en mars, et les vacances 
d’été c’est loin, en plus celles de 
février viennent de finir … et 
j’vous raconte pas pour Noël 
comme va falloir patienter. 

Enfin, si vous avez pris des 
vacances, j’espère que vous avez 
eu un temps pourri, de la neige 
fondu, des remontées mécaniques 
en panne, une ou deux belles 
 

chutes-qui-font-bien-mal et ça sera 
déjà bien. 

Et voila, c’est la rentrée ou la 
reprise du boulot maintenant, vous 
allez pouvoir vous remettre au taf 
une deux, une deux. 

 
Ah oui, j’allais oublier, faut que 

je vous présente le truc : alors y’a 
des articles, des dessins, la 
solution du jeu c’est 4-7-9-1-8 et 
les différences en fait y’en a que 5 
vous fatiguez pas pour rien. 

Bon voila, ça c’est fait. 
 
Ah si quand même, y’a bien un 

quelque chose de positif, c’est … 
c’est quoi déjà ? non rien j’me 
suis trompé. 
 
Ah si, j’ai remarqué avec 

beaucoup de joie – sisi c’est vrai 
même si faut retourner au boulot 
et tout – que nos rédactrices et 
rédacteurs devenaient vraiment 
très bons – enfin ils étaient déjà 
 

super mais là c’est encore mieux 
– … enfin je vous laisse 
découvrir ça, vous verrez y’a 
vraiment que du très bon. � 
 

Enfin, sauf l’Edito, puis c’est 
normal c’est le boulot qui 
reprend, une deux une deux, et 
les vacances qui se terminent, 
c’est la fin quoi … 

Une deux, une deux … 
 

C’est pas marrant ! au boulot !! 

sirifèZ 

 

 

Mon journal extraordinaire … 
 

Partie I 
 

Bonjour à vous ! 
Avant tout, merci d'être là, ici et maintenant. 
Je vous livre mon journal tel quel, parce que c'est ainsi que je l'ai 

vécu. 
Ne vous étonnez pas si vous êtes transportés dans un monde un peu 

étrange, c'est normal, et tout redeviendra normal (ou presque) à la fin 
(normalement, enfin c'est ce qui est prévu au départ, et pour le vérifier, 
il faut aller jusqu'au bout …) 

 
Tout a commencé avec ce S.O.S qui m'a fait repenser à ce 

personnage tout droit sorti de mon passé. 
La première question que je me pose, c'est comment vous le décrire ? 
C’est visiblement un homme (comprenez un être humain du sexe 

masculin). A première vue, on croit que c'est facile de décrire 
quelqu'un, mais finalement, la tâche n'est pas si aisée, surtout quand la 
personne sort de l'ordinaire. Il faut avouer que c'est un peu le cas ici, 
car cet homme est un … préparez-vous… un pirate !! 

 
Oui, un pirate, un vrai de vrai avec tout le bazar et tout et tout ! 
Un pantalon de coton noir, une large ceinture rouge, une chemise 

ample qui fût blanche, Un baudrier pour porter son sabre et son 
poignard, des chaussures à boucle ainsi que évidemment le chapeau de 
capitaine noir, avec un dessin imprimé, un personnage blanc, mi-diable, 
mi-squelette, tenant un sablier et pointant une lance vers un cœur 
rouge. 

Que vient faire ce flibustier dans notre obscure époque rationaliste ? 
C'est la question que nous (entendez par là tous les habitants) nous 

sommes souvent posée. 
 

Cela vous aidera peut-être à comprendre si je vous précise qu'il est 
considéré comme le "simple d'esprit" du village. 

 
On avait pris l'habitude de se déguiser quand nous le voyions arriver. 

Je me souviens du boulanger qui se baissait précipitamment quand 
Gaëtan (le pirate sus décrit) entrait dans sa boutique. Il se relevait avec 
un foulard accroché autour de la tête, un couteau entre les dents (en 
plastique, comme ceux pour les enfants, sur la demande de sa femme, 
pour être sûr qu'il ne se blesse pas, car il était quelque peu maladroit 
…), et je l'entends encore déclamer : 

 
- "Facré Findiou, qu'est fe que fe fera auvoug'hui, cap'taine ? Un 

guemi-kain comflet, comme faque gour ? (personne ne comprenait 
mieux que ça quand il avait son couteau entre les dents)." 

 
Le rêve secret de ce flibustier, c'était de se fabriquer son bateau et de 

partir en mer défier les éléments et récupérer le trésor qu'un de ses 
ancêtres, ou je ne sais pas trop qui, avait enterré sur une île déserte au 
large. Comme c'est un secret, il ne l'avouait que derrière sa cape, en 
chuchotant … et tout le monde avait fini par être au courant. 

 
Le menuisier mettait ses chutes de côté, et les lui apportait en lui 

criant : 
- "Livraison spéciale pour le chantier naval, on demande le 

Capitaine pour signer le reçu !!" 
 

suite en page 2 

  

 
 

 
 

La légende du castor 
 
 

Il y a bien longtemps,  
Les castors étaient vantards, 
Toujours se moquant 
De messieurs les canards. 
 
Rigolant de leur bec plat 
Et se pavanant devant tous 
Ils avaient une queue de roi  
Qui était ronde et douce. 
 
Un jour de grand froid 
Un jeune castor entreprit 
De partir dans un bois 
Pour une journée de ski. 
 
Etant jeune et inconscient 
Il voulu faire du hors-piste 
Et se heurta violement 
A un canard tout triste. 
 
Le canard avec son bec amortit 
Une chute qui aurait pu être tragique. 
Le castor tomba lui aussi 
Mais sa culbute fut épique. 
 
Il ressentit une douleur cuisante 
Le long de sa queue remarquable, 
Il se retourna avec une crainte 
grandissante 

Et l'aperçut, toute minable :  
 
Ecrasée jusqu'à la fin des temps. 
Sa fierté était brisée,  
Il s'enfuit en pleurant  
Et rentra déshonoré. 
 
C'est depuis ce jour 
Que tous les petits castors 
Ont hérité à leur tour  
De cette partie du corps. 
 
Ils ont la queue applatie  
Et, des canards, sont devenus amis ! 
 

Kimi 
   

 
Le jeu des 8 différences 

 
 

  

leeloue 
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Sudoku 
 

 
Maké bravo à tous pour le Sudolu n°2, il était vraiment super Makétuféçuilakraposemettounu je 

l’avoue. Malgré tout nous avons un gagnant. Bravo, vraiment un énorme bravo à lui de la part de 
toute l’équipe des chroniques. 

Nous avons donc maintenant deux gagnants au classement général. Le règlement ne va pas tarder 
à débarquer, alors ne soyez pas découragés, continuez à m’envoyer vos sudokus : il y aura des points 
pour tout le monde ! 

 
Et maintenant, le sudoku n° 3 … 
Un bref rappel des règles : chaque petit 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°3 - Makémoyen (niveau 2) 
 

5   6  8   7 

1  3  7 4 8  2 

8    3     

 4  2    7  

6   7  3   9 

 7    9  4  

    5    1 

2  1 4 9  3  8 

7   8  1   4 

Tchoumy 
N.B. La réponse du Sudolu précédent est un peu plus bas 
 

 
 

 

Makesskessé que ce thème là ??? 
 

Alors, le mois dernier, en l’honneur d’un certain Krapouch, vous avez peut-être reconnu le thème célèbre 
que l’on entonne pour les anniversaires, à savoir « Joyeux anniversaire » !!! 

 
Et ce mois-ci ? Saurez-vous reconnaître la mélodie de cette chanson ? 

 

 
 

Pour les maképaumés, un indice se cache un peu plus loin ! 

 

 

 

Mon journal extraordinaire … 
Partie I (suite) 

 

J'ai du mal à savoir si tous ces souvenirs me font sourire ou bien s'ils me font mal au cœur. C'est marrant que le 
passé ressurgisse maintenant, après tant d'années. 
Au fait, je ne me suis pas présenté : je suis Alain, le fils du Maire, qui a refusé de partir faire des études à la 

ville, parce qu'il préférait la mer. Je suis maintenant garde-côte. 
Ce soir, l'océan est déchaîné, notre équipe a été envoyée pour essayer d'aider un bateau en détresse. J'ai encore 

dans la main la transcription écrite du message radio que nous avons reçu : 
"Capitaine Barbenoire à tout navire ! 
  S.O.S. ! 
  La mer est en furie et mon bâtiment ne tiendra plus longtemps ! 
  Le trésor n'est plus en sûreté dans mes cales ! 
  Il y aura une récompense pour tout marin venant à ma rescousse." 
 
C'est le nom de Barbenoire qui m'a fait repenser à mon enfance. Gaëtan se disait son descendant direct, et avait 

adopté son pavillon. 

Nous voilà donc en pleine tempête, cherchant un bateau en perdition. La violence des vagues me fait sortir de 
ma torpeur, je laisse mes souvenirs de côté pour l'instant. 

Les communications sont coupées, l'orage est beaucoup plus puissant que prévu. 
 
Un matelot me crie quelque chose, mais je n'entends rien, à cause de la pluie torrentielle. 
Ils ont tous l'air affolés. Curieusement, tout cela ne m'effraie pas. Je me laisse bercer par cette tempête. Même 

quand le bateau heurte un récif, je ne m'inquiète pas. Je me sens curieusement serein. Tout cela est 
incompréhensible. Et notre bateau coule. Je vois l'équipage s'affoler. Ils essayent de s'en sortir, mais je vois bien 
qu’ils n’y arriveront pas. 

 
Je dérive sur un morceau de canot de sauvetage. 

Une espèce de brume s'est levée, ce qui fait que l'on y voit encore moins bien que tout à l'heure, et on n'y voyait 
déjà pas beaucoup ! 

 
A suivre … 

  
 

Indice de l’article de la Titi !! 
 

Vous trouverez l'indice dans les chroniques du mois dernier… 
dans le jeu des différences ! 

 
 
Note du rédacteur en chef : Pour la course d’orientation à 

travers les krokros … les enfants sont acceptés si surveillés par un 
adulte. 

 
 

Correction du Sudoku de Février 
 

3 4 1 5 2 7 6 9 8 

7 6 5 1 9 8 3 4 2 

9 8 2 3 4 6 5 7 1 

5 7 8 6 1 3 9 2 4 

2 1 3 9 8 4 7 5 6 

6 9 4 2 7 5 1 8 3 

4 5 7 8 6 1 2 3 9 

1 3 9 4 5 2 8 6 7 

8 2 6 7 3 9 4 1 5 
 
J’ai l’honneur de vous présenter notre super grand gagnant du mois : 

krapouch. Il gagne la première médaille en pomme de sudoku ! Ainsi 
qu’une fabuleuse entrée gratuite dans l’équipe Apple sur Zepirates ! 

 
Voici le classement provisoire à l’issue du second mois de Sudoku : 
 

1er : tchoum 
 
2e  : leeloue 
 
3e : krapouch 

 

Dernier :  
Titi Of Love 

 
 
Note du rédacteur en chef : je suis totalement étranger à ce classement 

totalement bidon bien entendu � 
 
Si vous souhaitez imprimer votre sudoku, ou faire (voire refaire) des 

vieux sudokus, rendez vous sur : 
http://chroniques.scl.free.fr/?article=sudokus 

 
 

 
La photo du mois : par Mad 

 
 

 
  
 

- Oh arrête, une petite chute comme ça … 
Allez, fais pas ta chochotte, remonte : regarde, je te le tiens ! 

- grmmbhhlllrr … 

  

 


