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 Le mot des Admins 
 

Et voila, déjà un an ! 
 
Joyeux anniversaire les 

Chroniques !! 
 
Et non ce n’est pas un poisson 

d’Avril … c’est vraiment le 
premier anniversaire du Journal � 
 
Les matheux vous diront que ce 
n’est pas normal que le numéro 
12 paraisse pour les un ans. Mais 
bon après tout ceux ne sont que 

des matheux aussi !! 
Enfin, pour les aider : c’est le 
second effet kisscool de la 
prophétie du Maraboulet qui 
frappa le numéro 7 !! 
Elle nous permet en outre de ne 
pas fêter nos un an au 13ième 
numéro : trop fort ce marabout ! 
 
Alors, nous avons au menu : une 
fable géante, la suite tant attendue 
du journal extraordinaire, le jeu 
des 7 différences, même si j’en ai 

trouvé que 6. Enfin, le 
makéthème musical à trouver – là 
c’est bon pour moi – et enfin le 
sudolu. 
J’en profite pour préciser qu’il ne 
s’agit aucunement d’une faute de 
frappe … mais le créateur de ces 
grilles (pour ne pas le nommer) a 
trouvé malin de mélanger un peu 
les touches : bin oui il fait 
toujours des trucs super malins � 
Enfin tout ça  pour dire que celui 
de ce numéro et faisable presque 

les yeux fermés, donc jetez-
vous dessus ! 
Le gagnant recevra un voyage 
d’une semaine aux Iles 
Caraïbes dans un hotel 5 
étoiles avec piscine, un 
limousine avec chauffeur 
(genre on pense même à 
ceux /celles qui n’ont pas le 
permis !). Et évidemment, dans 
la piscine … y’aura des 
poissons … des poissons … 
des poissons d’Avril !! 

Zéfiris 

 

 
 

Mon journal extraordinaire … 
 

Partie II 
 

 
 
Mais, là, ne vois-je pas une ombre se diriger vers moi ? 
Oui, je vois une silhouette se dessiner sur l'eau. 
C'est un énorme Voilier, usé jusqu'à un point improbable, rapiécé 
mille fois au moins. 

Une échelle de corde ? 
Je monte à bord. 
Je sens un contact me pousser vers les cabines. 
"On" pousse la porte, je suis poussé à l'intérieur. 
J'arrive dans un couloir en bois (murs, sol, plafond). 
Il y a un escalier au fond du couloir. 
Je me sens dans un endroit étrangement familier. 
L'escalier descend. 
Moi aussi, tant qu'à faire. 
Je vous rappelle que nous sommes en plein orage, ça a l'air facile, 
mais ce n'est pas évident de descendre un escalier quand ledit 
escalier bouge dans tous les sens. 

 
En bas, il n'y a qu'une seule pièce éclairée. 
J'y entre. 
Je ne suis pas surpris d'y trouver le Gaëtan de mon enfance. 
Il ne paraît pas avoir vieilli. 
- "Entre, gamin ! 

     Je pensais bien te revoir un jour ! 
 

 
Je crois que je te dois un tas d'explications … 
Assied toi confortablement (sur des chaises en bois vermoulues, 
il en a de bonnes, lui). 
Ne t'inquiète pas, ce navire en a vu de bien pire, il tiendra le 
coup." 
 
Maintenant, je vais essayer de faire simple et de vous résumer 
tout ça : 
Alors, il m'a expliqué qu'en fait il n'était pas le vrai descendant de 
Barbenoire, que c'était moi son vrai descendant, et qu'il avait eu 
l'ordre de se faire passe pour le vrai descendant jusqu'à ce qu'un 
véritable descendant (moi en l'occurrence) soit digne de son 
ancêtre. 
Le plus incroyable (au sens propre du terme, on ne peut pas le 
croire) c'est qu'il m'a dit tenir ses ordres de Barbenoire en 
personne !! 
Il serait soit disant victime d'une malédiction (je vous passe les 
détails, ça vaut mieux pour vous, croyez moi sur parole), il doit 
survivre jusqu'à ce qu'un descendant direct de Barbenoire arrive à 
ouvrir le coffre super-magique que mon soit disant aïeul aurait 
caché à un endroit super-secret. 
- "Le patron m'a bien dit que seul un descendant qui soit de ma 
trempe pourrait ouvrir le coffre". 
 

(suite en page 2) 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Les deux canailles 
(en hommage à Roald Dahl) 

 
 
Voici deux ours bien âgés 
Mari et femme depuis toujours 
Qui ne cessent depuis tant d'années 
De se jouer de vilains tours.  
 
Rien ne les arrête 
Et une nouvelle farce chaque matin 
A germé dans la tête 
De ces deux coquins. 
 
Madame Ours est bien grande  
Et n'arrête jamais de crier, 
Que son époux rabougri lui demande, 
Qu'elle aille seule chasser. 
 
Tandis que Monsieur Ours fait croire  
A sa femme adorée, 
Qu'à force de boire, 
Elle est devenue empotée. 
 
Elle, s'amuse à parler 
De plus en plus doucement, 
Pour que son ours bien aimé, 
Se pense malentendant. 
 
Alors commence une querelle 
Qui dure jusqu'au soir 
Chaque jour c'est pareil 
Tels deux vieux canards. 
 
 
 

(suite en page 2) 
   

 
Le jeu des 7 différences 

 
 

  
leeloue 
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Sudoku 
 

 
Alors là je suis * zoutré * vous avez osé me faire ce coup là ! Aucune réponse, rien nada, personne ne 

semble avoir fait mon sudoku… D’accord, vous pouvez toujours le faire, mais je ne vous rajouterai pas de 
points au classement général, ne comptez pas là dessus ! 
 

Bon malgré tout, je veux montrer aux grévistes du sudoku que je ne leur en veux pas, et aux gros nuls 
du sudoku qui ont pas su faire le dernier que je suis sympa : voici un sudoku spécial ScL (SociaListes du 
sudoku…) J’espère que je recevrais plus de réponses (par messagerie instantanée, courriel, ou sur le 
forum). Si vous débutez et que vous êtes ScL (SoCiaListe, synonyme de pas malin ou fainéant) ce sudoku 
est fait pour vous ! 

Et maintenant, le sudoku n° 4… 
 

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°4 - Makétufaispasceluilàjtepetelagueuleetjebloquetonlieudetravailettamaison (niveau 0) 
 
 

1 3  7 2  6 4 5 

 5 2 3 6 1 8  7 

6 8 7 5 4  2 3  

8  4 1  2 7 5 9 

3 9  8 7 4  2 6 

2 7 1  5 6  8 3 

5 1  2  7 9 6 4 

 2 6 4 1  3 7 8 

7 4 8 6 9 3 5   

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

 
 

 

Makesskessé que cette mélodie ? 
 

Le mois dernier, je vous proposais de reconnaître : "t'es cap, pas cap", chanson reprise d'un thème du groupe 
Pinocchio, reprise qui avait un temps alimenté les conversations du CC !!! 

Ce mois-ci, voici une petite mélodie, qui se chante en canon…. au fond des bois… 
 

 
 

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

 

 

 

Mon journal extraordinaire … 
Partie II (suite) 

 

Alors, si j'ai bien compris le reste, j'ai été choisi parce que je ne me suis jamais moqué de lui quand j'étais 
jeune, et aussi parce que j'ai été attiré par la mer contre la volonté de mon père, et que j'ai toujours été loyal et je 
ne me souviens plus du reste, mais il paraît que ça me fait honneur et que c'est très convainquant pour un pirate. 
Là où j'ai soit disant de la chance, c'est que je ne suis pas le premier qui soit testé. Deux autres de mes ancêtres 

ont failli correspondre.  
Le premier a avoir été testé n'est même pas arrivé devant le coffre, c'était en fait un trop grand menteur, et 

même ce pirate sans âge qui est devant moi s'est laisser embobiner. 
Le deuxième n'est autre que mon arrière grand-père, qui a disparu un jour sans laisser de trace. En fait, 

Goéland (le vrai nom de Gaëtan, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque ou il servait Barbenoire) m'a appris 
qu'il l'avait emmené jusque devant la grotte où se trouve le coffre, et qu'il était mort en déblayant l'entrée, parce 
que depuis le temps elle s'était encombrée de débris. 
Et en fait je suis sa dernière chance, car il n'a évidemment le droit qu'à trois essais et que si cette fois il échoue 

encore, il subira un terrible châtiment tellement horrible que c'est indescriptible. 

Voilà tout ce qu'il vient de me raconter. 
Je m'empresse de tout noter avant d'en oublier d'avantage. 
Excusez-moi pour le style, mais essayez de retranscrire une histoire à dormir debout dans un bateau qui bouge 

dans tous les sens, avec de l'eau qui entre par vagues par la fenêtre, le vent qui fait un bruit abominable et avec la 
seule lumière des éclairs parce qu'il est utopique de faire brûler une bougie dans cette cabine en pleine tempête … 
(heureusement que les éclairs incessants éclairent la pièce comme en plein jour). 

J'ai quand même décidé de l'accompagner jusqu'à son coffre maudit, d'une part parce que comme ça j'ai 
l'impression d'avoir encore un peu de pouvoir décisionnel, et puis parce que d'autre part, plus rien ne me retient, 
alors pourquoi pas vivre cette aventure ? 

N'auriez vous pas fait pareil ? 
 
Nous y voilà. 
La mer a finit par se calmer. 

A suivre … 

  
 

 
Indice de l’article de la Titi !! 

 
Indice : je profite un peu de ma mélodie-mystère pour vous faire un petit "coucou" car notre ligne téléphonique 

vient d'arriver (après un mois …. Merci la campagne) !!! 
L'ADSL se fait attendre mais ne saurait tarder…. (à dans un mois donc sur le CC !!!!!) bises à tous de la part de 

la famille Titi. 
 
 
Note du REC : Que tout le monde se rassure, les Titi’s sont revenus indemnes depuis hier soir. 
Par contre je constate que vous avez pas d’indices … trop dure la vie � 

 
 

 

Correction du Sudoku de Mars 
 

5 2 4 6 1 8 9 3 7 

1 6 3 9 7 4 8 5 2 

8 9 7 5 3 2 4 1 6 

9 4 8 2 6 5 1 7 3 

6 1 5 7 4 3 2 8 9 

3 7 2 1 8 9 6 4 5 

4 8 9 3 5 6 7 2 1 

2 5 1 4 9 7 3 6 8 

7 3 6 8 2 1 5 9 4 
 
 
Pour imprimer votre sudoku, ou faire (voire refaire) des vieux sudokus (le numéro 3 par exemple), rendez-vous sur  
http://chroniques.scl.free.fr/?article=sudokus 
 
J’adjuge donc comme seul vainqueur du mois dernier ! tchoum. Il gagne un iBook 14 pouces, ainsi qu’un chèque de 750 

euros. Avis au sudolu_grévistes ! 

 
Voici le classement actuel de Sudoku : 
 

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

 

Dernier  et avant-dernier : Titi Of Love 

 
 

 
  

Les deux canailles 
(suite) 

 
 
Un jour Madame Ours 
Est invitée quelques temps 
Chez sa sœur, à Vourse, 
Sans son mari dérangeant. 
 
Nos deux compères se quittent donc 
Pour le départ de Madame 
Plus heureux que quiconque 
Sans verser aucune larme. 
 
Mais après trois jours seulement 
Tous deux se rendent compte 
Qu'ils s'ennuient horriblement 
Sans leurs inventions extravagantes. 
 
Quand Madame Ours revint,  
Elle s'aperçu avec joie 
Que son mari avait, avec amour 
Préparé une soupe de pois. 
 
Mais elle avait oublié 
Que, durant son absence 
Son mari n'avait pas changé … 
Elle s'était remplie la pense 
 
D'un mélange mystérieux 
Que Monsieur Ours a voulu garder secret, 
Mais il a réussi à rapetisser 
Sa compagne d'un mètre ou deux ! 
 

Kimi 
 

 


