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 Le mot des Admins

Et nous revoilà !
Déja un mois d'écoulé. Mon Dieu 
comme ça passe vite !!
Enfin,  sauf  tous  les  jours  de 
08h30 à 18h ...

Comme  je  sais  toujours  pas  ce 
qu'il va y avoir dans ce numéro 
14,  je  vais  rétro-présenter  le 
numéro précédent.
J'espère que vous avez tous vu la 
grosse  blague  cachée  dans  l'un 
des articles ... j'en ris encore :)

En fait je vais pas le présenter 

non  plus,  il  suffit  d'aller  le  lire 
pour y découvrir en vrac : la fin 
du Journal du pirate, une histoire 
drôle illustrée, une musique-que-
j'ai-pas-trouvée-sans-l'indice 
(sniff), une sélection cinéma très 
alléchante  qui  me  donne  bien 
envie  d'y  aller,  un  jeu  de 
différences,  une  fablounette  et 
une  recette  que  j'ai  pas  testée 
mais qui me donne faim ... donc 
vous  vous  débrouillez  pour 
découvrir le numéro 13 !

scriiii-criishh  tiens mon 

oreillette refonctionne !
Ah, mais on m'informe à l'instant 
que  le  chachat  a  fait  une 
indigestion  -  cf  numéro 
précédent -
et  n'a  pu  terminer  sa  bande 
dessinée,  souhaitons-lui  de  bien 
digérer  ses  partiels  pour  le 
prochain numéro :D
Notre  chefette  nous  propose  ce 
mois-ci, en plus de sa recette, un 
poème à déguster ... chouette !
Bien  sûr,  nous  continuerons  de 
nous amuser,  et  en musique  s'il 
vous plaît, avec un jeu dessiné et 

 un thème musical à deviner. Et, 
et ... le troll est allé voir LE film 
que  beaucoup  d'entre  nous 
attendent sans aucun doute !
(Et rappelez-moi de me venger ; 
ça  fait  3  jours  que  j'attends  de 
savoir s'il est bien)

Ah,  et  pour  finir,  une  nouvelle 
rubrique prend la suite du journal 
du  pirate,  il  s'agit  du 
scriiriisii..Sshshsh

heu, bin j'en sais pas plus ...
alors bonne lecture !!!

Zéfiris

Un petit jeu de maux ...

Bonjour à tous et à toutes !

Après  mûre  réflexion,  maints  projets,  re-réflexion  et  moultes 
interrogations,  j'ai  enfin  réussi  à  trouver  une  nouvelle  rubrique 
capable de remplacer le plus dignement possible les aventures du 
Prince Bic et du marin malchanceux ... 
C'est alors que j'ai repensé à un ami à moi (appelons le Marcel 
pour  respecter  son  anonymat,  mais  de  toutes  façons  on  ne 
l'appelle jamais par son prénom mais par son surnom), qui est fan 
d'un jeu tout a fait interressant : il pense à un mot, et on doit le 
trouver avec des questions ... J'ai aimé ce principe et j'ai voulu 
essayer de reprendre ce jeu.

Après m'être interrogé sur la faisabilité et l'interactivité de votre 
journal préféré, je me suis dit qu'il serait difficile d'attendre vos 
questions  sur  le  forum et  d'y  répondre  chaque  mois.  Vous  ne 
pourriez  m'interroger  que  petit  à  petit  et  je  suis  arrivé  à  la 
conclusion que vous ne trouveriez pas la réponse avant au moins 1 
an.
Donc j'ai du essayer d'adapter ce jeu à un format inédit.
Je suis allé trouver mon ami et je lui ait dit :
« - Dis-moi, Xionaire (c'est son surnom, et je ne sais carrément pas 
pourquoi),  je  cherche  à  adapter  ton  jeu  de  mots  à  un  format 
journalistique.  J'ai  beau  m'interroger,  je  ne  vois  pas  comment 
faire, pour tant j'aimerais bien. Pourrais-tu m'aider ? »
Et, après quelques heures d'intense réflexion, nous avons fini par 
trouver ! Je vais donc pouvoir vous expliquer les règles de votre 

nouveau jeu :
– Règle numéro 1 :  Chaque mois,  je  vais  interroger  l'un ou 

l'une d'etre vous afin d'obtenir 2 nombres au hasard.
– Règle numéro 2 :  Je vais  interroger  l'un de mes livres,  le 

premier nombre correspondant à une page, le second à un 
mot.

– Règle numéro 3 : Je vais m'interroger pour savoir comment 
vous  faire  découvrir  ce  mot-mystère  de  façon  ludique  et 
originale ...

– Règle numéro 4 : Pour avoir la solution, vous n'aurez qu'à 
interroger  vos  chroniques  en  dernière  page,  il  y  aura  la 
solution que vous pourrez comparer à votre propre solution.

L'heureuse élue de ce mois ci m'a donné comme premier nombre 
256 (sur 500) et  comme second 37 (sur 59).  Quand j'interroge 
mon Robert&Collins Français-Italien (le petit Robert était encore 
en cartons à l'époque ou j'ai posé la question), il existe une 37

ème 

définition à la page 256 ... et je me propose d'essayer de vous faire 
trouver ce mot, poils au dos.
Je tiens à remercier personnellement cette personne, qui m'a trouvé 
par hasard un mot très interressant, un mot tellement usité que je 
suis encore en train de m'interroger pour savoir comment vous le 
faire découvrir. Donc : Merci Leelounette, mais là prochaine fois 
j'interrogerai quelqu'un d'autre pour avoir des nombres au hasard 
parce que là, franchement, c'est pas vraiment très facile ce que tu 
m'obliges à faire !!!! (et il est interdit de dire que je l'ai cherché)

Je crois que maintenant il est temps de me lancer, et d'essayer de vous faire 
deviner le mot du mois :

Je peux vous parler de la signification de ce mot :
On peut utiliser ce mot à propos de quelqu'un, avec l'idée qu'il doit une réponse.
On peut aussi examiner quelque chose avec attention, pour trouver une réponse 
à des questions.

Je  peux  essayer  aussi  sous  forme  de  rébus,  peut  être  aurez  vous  plus  de 
facilités?

Alors, pour faire simple, on peut dire que :

-  Mon  premier  est  le  nom  du  premier  département  Français  (dans  l'ordre 
alphabétique)
- Mon second est le nom d'une célèbre partie qui a eu lieu à Boston,
- Mon troisième est un poisson qui porte le nom de la couleur de sa chair,
- Mon quatrième est un fluide vital,
- Mon cinquième est un pronom personnel objet ou attribut de la 3

ème
 personne,

- Mon sixième est une onomatopée que l'on prononce pour faire avancer un 
équidé.

- Et mon tout est le mot mystère !! (évidemment)

La solution est vraiment très phonétique, mais avec une esprit vraiment très 
tordu, ce rébus est trouvable ... 

Voilà, comme je l'ai déjà dit, la solution se trouve en page 2 de vos chroniques 
préférées, et surtout j'espère qu'il vous a plus, le jeu de mon ami Marcel, que 
l'on pourrait appeler, avec un peu de malice : « Le Jeu du Dit Xionnaire » ...

Le jeu des 7 différences

leeloue
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Maître Croco

Un vendredi matin très tôt, 
Aux bords du Mississipi, 
Monsieur le professeur Croco
Enseignait à des petits.

C'était le cours de chasse, 
Maître Croco cherchait une proie
Pour épater toute la classe, 
Voulait un animal de poids.

Une vache vint à passer, 
Après une attente prolongée,
 Elle venait se désaltérer
Et ne vit pas Croco caché...

Au moment opportunt il se jeta sur l'animal
Sur du triomphe qu'il allait remporter
Mais ce n'était pas une vache banale : 
Meuuuuuh !!! La vache savait nager !!! 

Le profeseur en resta ébahi
Il n'eut pas le temps de la traquer
Et la honte le prit quand il vit,
Ses élèves rire à en pleurer !

La queue basse il s'en alla
Et se dit tout en marchant
Que plus rien ne le surprendra 
Pas même une poule avec des dents !

Kimi
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       Salade de riz
      
VOILI VOILOU encore une de mese recettes pour les amateurs cuistots idéale pour accompagner un 
« barbecue »

INGREDIENTS :
400g de riz,
3 cuillerées à café de curry,
thym et feuille de laurier,
1 boîte de thon au naturel de 270g,
1 concombre en dés,
1 oignon blanc haché,
1 verre de vinaigrette

SAUCE :
1 jus de citron,
200g de crème liquide allégée,
1 cuillerée à soupe de moutarde,
1 petite cuillerée à café de curry,
1 mignonette d'huile,
sel, poivre

POUR LE DÉCOR :
quelques crevettes et 4 oeufs durs, salade, tomates, persil

PRÉPARATION DE LA SAUCE :
mélanger le citron, la crème fraîche, la moutarde, le curry, l'huile, sel et poivre

PRÉPARATION :
Faire cuire le riz à l'eau bouillante salée avec le curry, le thym, le laurier.
Égoutter et le passer à l'eau très froide.
Ajouter le concombre en dés, le thon égoutté, l'oignon, les olives, la vinaigrette et la moitié de la 
sauce préparée.
Tasser dans un moule et démouler sur un lit de salade.

Décorer de tomates, olives, crevettes, œufs durs et servir le reste de la sauce en saucière.

BON APPÉTIT BIEN SÛR !

P.S. : Pour ceux qui n'aiment pas le riz, remplacez-le par des coquillettes !

Marley

Makesskessé que cette mélodie ?

  Vous aurez peut-être reconnu le « Makessekessé ksse thème » du mois dernier : 
  Il en faut peu... pour être heureux,  extrait de la Bande Originale du film d'animation Le Livre de la Jungle de Walt Disney.

  Et ce mois-ci, je vous propose un petit air entraînant... dansez-donc !

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

  

 - Men
 

Dans l’univers des X-Men, les mutations génétiques sont devenues courantes et sont à l’origine de super-
pouvoirs développés au moment de l’adolescence. Ces qualités surhumaines poussent les mutants soit à haïr 
les humains « normaux » qui les rejettent par peur, soit à s’accepter tels qu’ils sont et à s’épanouir.
Le Professeur Charles Xavier, qui a créé une école spécialisée pour recueillir les mutants, veut les aider à 
développer leur pouvoir, et leur apprendre à vivre en harmonie avec les humains normaux. Son idéal le pousse 
à croire que les mutants seront un jour acceptés par la société, et qu'en attendant ce jour, il leur faut apprendre 
à maîtriser leurs dons. Il est en cela opposé à Magnéto qui pense que les humains représentent le passé, et 
qu’ils doivent se soumettre ou mourir.

Pour ceux qui n’ont pas vu les deux premiers épisodes, une petite présentation des héros s’impose :

Le professeur Charles Xavier, joué par Patrick Stewart, est le fondateur de l'Institut Xavier (l’école 
pour jeunes mutants). Il est le plus grand télépathe du monde, et peut tout aussi bien lire dans les 
pensées d'autres personnes que prendre le contrôle de leur corps. Il n'a pas beaucoup de limites en 
matière  de  transmission  de  pensées  puisqu’il  peut  joindre  toutes  les  personnes  qu’il  veut  sur  la 

planète. Bien que dans le film cela ne soit pas montré, il peut contacter les personnes tant qu'elles sont dans le 
système solaire. (Trop facile…)

Logan, alias Wolverine est, à l’origine, agent du gouvernement canadien reconnu pour sa rapidité et 
son agilité. Suite à une opération, son squelette à été recouvert d’adamantium, un métal indestructible, 
et doté de griffes rétractable faites du même métal. Ce n’est que grâce à sa capacité de régénération 
qu’il  a  survécu,  mais  l’expérience  est  si  traumatisante  que  sa  mémoire  est  altérée  et  qu'il  ne  se 

souvient  plus  des événements antérieurs à celle-ci.  La quête de son passé fait  d’ailleurs  partie  des deux 
premiers films.

Halle Berry interprète Ororo Munroe,  alias Tornade (bien qu’elle ait  failli  refuser le  rôle dans le 
troisième opus, faute de n’être pas un des personnages principaux). Fille d'une princesse d'une tribu 
du Kenya, descendante d'une longue lignée d'africains à la peau noire, aux cheveux blancs et aux 
yeux bleus, elle est capable de contrôler les phénomènes météorologiques tels que le vent (ce qui lui 

permet de voler), la pluie, la neige, la grêle, les éclairs… et c’est pas du chocolat !!!

Les pouvoirs de Jean Grey sont essentiellement télépathiques et, même elle ne connaît pas l’étendue 
de son potentiel… mais je sais pas pourquoi je vous parle d’elle puisqu’elle est morte dans l’épisode 2 
... en se sacrifiant pour sauver toute son équipe de la noyade…

Erik Magnus Lensherr, aussi appelé Magnéto, est issu d’une famille de gitan. Déporté à Auschwitz 
alors qu’il est encore adolescent, il va se découvrir une affinité pour le métal. Il peut contrôler les objets 
métalliques à distance et créer des champs magnétiques (ce qui lui permet aussi de voler). C’est à cause 
de  ce  passage en  camp de  concentration  qu’il  voue  une  haine  sans  borne  aux humains,  et  à  leur 
intolérance... 

Enfin, Mystique est l’une des plus grandes alliées de Magnéto. Son pouvoir étant de prendre les 
caractéristiques  physiques  de  n'importe  quel  être,  qu'il  soit  mutant  ou  non  (sans  en  prendre  les 
pouvoirs), elle s’est automatiquement spécialisée dans l’espionnage.

Mais alors que se passe-t-il dans ce dernier épisode ?

Dans ce  dernier  opus de la  trilogie X-Men, un savant met au point  une substance qui  détruit  de gène X, 
responsable des mutations. Les mutants se voient donc offrir la possibilité d’abandonner leurs pouvoirs et de 
devenir des humains « normaux ». Certains y voient une guérison d’autre une assimilation… mais ces deux points 
de vue sont incompatibles et sans diplomatie, c’est la guerre assurée !!!

Ce scénario permet de multiplier les affrontements, les trahisons, les enlèvements, les évasions… et les auteurs 
en ont profité pour intégrer une quantité impressionnant de héros aux pouvoirs extrêmement variés et fait de 
grands efforts pour les illustrer, ce qui est tout à fait remarquable. Le film apporte aussi de nombreuses surprises 
dont…oups… ça a failli m’échapper… donc je disais…beaucoup de surprises en vue… et des effets spéciaux 
excellents  notamment  le  rajeunissement  de  vingt  ans  de  Patrick  Stewart  (Charles  Xavier)  et  Ian  McKellen 
(Magnéto) en ouverture.

Ce dernier épisode soulève aussi de nombreuses questions… Faut-il perdre ses particularités pour rejoindre la 
normalité ? Et de ce fait, est-ce que la différence tient du don ou pas ? Mais si le choix de la normalité est fait, est-
ce de la lâcheté ? La question de la normalité est donc la trame de ce film et un certain nombre d’éléments de 
réponse est donné et permet de réfléchir à ces questions.

Il est vrai que certains personnages semblent sous-exploités, comme Angel… mais-ce possible de développer 
tant de héros en si peu de temps ? Les auteurs l’ont bien compris et c’est pourquoi suivront sans doute plusieurs 
films tels X-Men 4, 5... et au moins deux films dérivés : Magnéto et Wolverine. Ces deux derniers se passant 
avant la trilogie. Finalement ce n’est pas un hasard si le dernier opus de la trilogie des X-Men a supplanté le « Da 
Vinci Code », c’est peut être simplement qu’il est excellent !!!

Et au fait… pour ceux qui ne sont pas encore allés le voir et qui se seront laissés convaincre…ne pas quitter la 
salle avant la fin de la projection…? 

Hébus

 
Indice de l’article de la Titi !!

Indice : Voici ce mois-ci un air qui annonce l'été...
Cet air a été le Tube de l'été... fut un temps !!!
C'est pour les makézanciens, car ce fut l'un des premiers tube de l'été...

Note du REC : Ce mois-ci, je vous donne un Ré !

   L'envol
   J'ai verrouillé mon coeur
   pour le préserver
   il y a des années
   aujourd'hui c'est l'heure
   de le laisser s'échapper
   de sa cage dorée
   Bel inconnu
   sauras-tu le faire palpiter
   comme jamais
   Qui es-tu ? où es-tu ?
   Nul ne saura
   sauf mon coeur
   qui  te reconnaitra

Marlounette

 
Solution du jeu du Titi !!

  Pour le rébus, il fallait trouver : Ain, Thé, Rouget, Sang, Le, Hue!
  Pour les définitions : interroger quelqu'un et interroger quelque chose,
  Et pour le mot mystère : qui n'a toujours pas trouvé le verbe « INTERROGER » ???
  (euh ... dans quoi je me suis embarqué ???)


