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Le mot des Admins
Chères (é)lectrices, chers (é)lecteurs,

Les Chroniques vont bien, les rédactrices sont 
de retour !
Eh oui  désolé messieurs  mais  je  m'aperçois 
avec stupeur que vous êtes en minorité.
Je tiens à préciser que ce "vous" m'exclut du 
groupe  des  rédacteurs  pas  de  celui  des 
messieurs
(c'est toujours mieux de préciser).

Reprenons donc : figurez-vous que ce numéro 
15  marque  un tournant  essentiel,  que  dis-je 
primordial  -  et  oui tout ça - dans la  vie du 
Journal !
En effet - vous l'aurez certainement remarqué

 - ce chiffre de 15 n'est pas banal ...

Il  représente  tout  simplement  le  double  du 
4ième nombre premier (4 étant le carré de 2 
évidemment), additionné de 1 !
Je suis SÛR que vous vous rendez compte !!

Bon, je  vous laisse méditer  sur la  profonde 
signification  mystico-secto-religieuse  de  ce 
phénomène  pendant  que  je  jette  un  oeil  à 
notre  numéro  qui  s'annonce  ...   que  je  me 
surprends parfois à comparer à un bac à sable 
où s'ébattent nos joyeux rédacteurs. Rassurez-
vous pas un ne manque à la pelle !

Aussi vous découvrirez dans le désordre de la

 musique, du dessin, du cinéma, de la cuisine, 
de la poésie, des lettres ...
Je pense n'avoir oublié personne. Ah si héhé il 
me  semblerait  avoir  surpris  des  bruits  de 
couloir sur une promotion à venir mais chut 
c'est top secret.

Je  vous  souhaite  une  excellente  lecture,  je 
vais en faire autant.

N.B. Attention pas de tricherie ! D'abord on 
médite  sur  le  truc  psycho-mystique  (cf  ci-
dessus).

Zéfiris

Truite en papillote au barbecue
– Ingrédients :
1 belle truite par personne (2 pour les gourmands) et donnez la préférence aux truites élevées dans un vivier  si vous en avez la possibilité
oignons, quelques gousses d’ail, persil frais, sel, poivre, huile d'olive,

– Accessoire :
 rouleau de papier aluminium

– Préparation :
Commencez par épluchez les oignons et les gousses d’ail et hachez-les avec le persil
Videz les truites si ce n'est pas fait, lavez-les et essuyez-les bien
Salez, poivrez l'intérieur de chaque truite et mettez-y une portion de la farce « oignon, ail et persil hachés »
Badigeonnez-les d'huile d'olive de chaque côté et enveloppez chaque truite dans une feuille d'aluminium en tortillant les extrémités
Posez-les sur le barbecue et laissez cuire environ 10mn de chaque côté 
(la truite sera cuite lorsque la peau se détache)

JE PEUX VOUS ASSURER QUE C'EST EXCELLENT !!!!! 
BON APPETIT ................BIEN SUR                    

– Petits conseils :
Pour ceux qui n'aiment pas les oignons crus, vous pouvez les faire étuver une vingtaine de minutes avant de rajouter l'ail et le persil
Evitez le barbecue électrique, la papillote sera meilleure sur un barbecue au charbon de bois

Marlounette

La mélodie du Lac
Un pinson que rien ne distrayait, 
Insensible et de la vie blasé, 
Depuis sa naissance vivait, 
Près d'un étang fréquenté.

Il décida un jour
De quitter son marais
Et d'aller faire un tour
Vers un lac éloigné.

Il vola jusqu'au soir
Et la nuit tombée, 
 Se posa au hasard
Sur du sable mouillé.

C'est alors que devant l'oiseau ébahit
S'offrit un merveilleux spectacle.
La pleine lune qui éclairait cette nuit
Se reflétait sur le plus beau des Lac.

Soudain il entendit d'une maisonette
Une mélodie magnifique s'élever.
L'émotion le prit, et tout à coup émerveillé
Il s'approcha et par une fenêtre, 

Vit une petite fille blonde qui jouait.
On voyait perler des larmes 
Au bord de ses yeux clos,
Effleurant de ses mains calmes
Les touches blanches d'un piano.

Le pinson bouleversé de toute part, 
La contempla saisi d'amertume
Jouer ce que l'on appela plus tard,
La Sonate Au Clair de Lune.

C'est ainsi qu'en quelques minutes seulement, 
La musique a changé bien des tempéraments ; 
Et c'est depuis ce jour qu'on emploie 
l'expression
"Etre gai comme un pinson " !

Kimi

     Le jeu de la seule différence

Leeloue
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Comme tout le monde
Ce mois-ci, je vais vous présenter un film francobelge qui, d’après ce que j’ai 
pu voir, ne fera sans doute pas beaucoup d’entrées. Le jour de sa sortie on était 
deux dans la salle… même « Starship Troopers » a fait mieux (comme dirait 
Renaud, j’ai pas dit pas du mal… j’ai juste dit son nom). Mais cela est aussi dû 
à son manque de médiatisation…je n'ai pas vu de bande annonce ni au cinéma, 
ni dans les journaux spécialisés.

       Minou Minou : La machine

Néko         

L'’histoire en quelques mots : Jalil, grand vainqueur d’un jeu télévisé, est repéré par un institut de sondage peu scrupuleux. En 
effet,  qu’il  s’agisse de n’importe quel  produit,  son goût est toujours  représentatif  de la  majorité  des gens.  Instantanément 
l’institut de sondage commence à l’utiliser, à son insu, pour tester de nouveaux produits et savoir s’ils seront appréciés par les 
consommateurs. Pour cela tout est permis : la pose de caméras, de micros, l’envoi d’une fiancée chargée de l’espionner… Mais 
si tout s’arrêtait là, ce serait trop beau !!! L’affaire remonte jusqu’aux oreilles du président qui décide de se servir de lui pour 
faire sa prochaine campagne : les opinions de Jalil représentant celles de la majorité, il suffit de s’en servir de base pour son 
programme et il est sûr d’être réélu…

Le réalisateur belge Pierre-Paul Renders a puisé son inspiration dans de nombreux domaines : celui des jeux télévisés, de la vidéo 
surveillance (ce film n’est pas sans rappeler le « Truman Show »), de la télé-réalité… et malgré quelques baisses de régime, ce 
film est plutôt bon. Le scénario est innovant : il est rare de voir le sujet des sondages traité au cinéma et la mise en scène est 
inventive : notamment le générique montrant le taux de satisfaction de tous les produits utilisés par Jalil. Pour ce qui est des 
acteurs, on a là un beau casting où de jeunes révélations côtoient « les vieux de la vieille ». Le duo Gilbert Melki-Chantal Lauby 
est excellent, Thierry Lhermitte en Président est très crédible, Khalid Maadour, alias Jalil, (révélé par « OSS 117 ») colle vraiment 
à la peau du personnage à la fois enfantin, stupide, attachant… En bref, un beau film, novateur, marrant et distrayant qui pose pas 
mal de questions sur notre société de consommation.

Hébus

Salut à tous les Makélecteurs des Crocros...

Makeskessé k'se thème s'mois-ci ?

Le mois dernier, je vous annonçais l'été avec un peu d'avance, grâce à un tu 
be d'été makézancien : la LAMBADA ... à danser en maillot donc !

Ce mois-ci, une petite mélodie extraite d'un générique... je ne vous en dis 
pas plus (dédicace toute particulière à Zéfiris)

                                                  

Illusion ... Désillusion

Mon coeur s'est échappé
De sa cage dorée

Vers toi il s'est envolé
Pour te retrouver
Mon bien-aimé

Toc..Toc
La porte est fermée

Pourtant j'avais espéré...
Espérer quoi ...!
A nouveau blessé

Mon coeur s'en est retourné
Pour s'enfermer à jamais

Dans sa cage dorée
Mais pas si dorée que ça ...

Marley

Un petit jeu de maux ...
Tout d'abord, merci infiniement à la personne qui m'a donné les nombres de ce mois ci. Je vais donc essayer de vous 
faire deviner le 3ème mot de la page 1229 de mon dictionnaire.
Serez vous à la hauteur de la tâche ? Trouverez vous les indices subtilement insérés dans les quelques mots ci-desous ?
Nous le saurons (enfin, surtout vous le saurez, nous n'avons aucun moyen de vérifier nous ici de là ou nous sommes).  
Je prends cependant le parti de vous faire confiance, essentiellement parce que la confiance ça se mérite, et j'ai bien 
conscience que vous méritez cette confiance. C'est ce que j'appelle la "confiance en conscience", un terme qui résume 
tout à lui tout seul.

Je resterais  volontiers un peu dans le  registre des remerciements,  et  évidemment en préambule je demanderais à 
d'aucuns  de  bien  vouloir  m'excuser  d'avance  s'ils  ne  se  reconnaissent  pas  dans  les  remerciements,  c'est 
imanquablement un oubli de ma part, mais qu'ils se rassurent, ils sont aussi important pour moi que la farine dans un 
gâteau (l'image n'est peut être pas très poétique, mais c'est avant tout pour essayer d'illustrer la place que les sus-
nommés non remerciés occupent dans mon coeur).

Je voudrais donc remercier, en vrac, dans le désordre, et de façon non exhaustive (j'adôôôre ce mot, non seulement à 
dire mais aussi à écrire, je le trouve d'un charme fou et je pourrais vous en parler pendant des heures, rappellez-le moi 
un jour où vous aurez un peu de temps devant vous) : mes doigts, sans qui ces quelques pensées ne pourraient pas être 
figées à tout jamais sur ce disque dur qui conservera jusqu'au prochain formatage le moindre de mes "ctrl-Z" et je 
dois préciser qu'ils sont vraiment très nombreux. Ensuite évidemment je dois remercier mon cerveau, parce que sans 
sa mise en auto-veilleuse pendant que j'écris ces lignes je serais obligé de dire des choses censées et interressantes,  
mes yeux, qui aident le cerveau à ne pas se réveiller en se fermant tout doucement, ce qui empêche avec brio toute  
réaction de mes neurones à l'intérieur de ma tête à moi.
J'ai fait le tour des principaux acteurs, il ne manque plus qu'un remerciement : Zéfiris me remercie du fond de son 
coeur car sans moi il ne serait rien.

Je vais donc enfin pouvoir aborder le commencement du début de ma petite histoire. C'est un moment palpitant pas  
seulement pour vous, mais pour moi aussi, je me dis en mon fort intérieur : "bon, comment vais-je m'en sortir cette  
fois ?, quelle pirouette va pouvoir allumer une flamme d'espièglerie dans les yeux de mes lecteurs ?" (évidemment je 
pars du principe que j'ai des lecteurs qui ont tenu jusque là ...). Cette flamme (ou flamèche ou étincelle, ça me va 
aussi) est extrèmement importante pour moi, ça me vient de "Ma Tante".
Je crois bien ne jamais vous avoir parlé de "Ma Tante", c'est une personne que je connais depuis mon plus jeune âge 
(c'est normal, puisque c'est ma tante) qui nous disait : 
- « J'ai toujours refusé que mes neuveux et nièces m'appellent autrement que "Ma Tante", ça a été clair et net dès le 
début,  j'ai  immédiatement  précisé  que  je  ne serais  PAS Tatie,  PAS Tata,  et  que je  ne  tolèrerais  aucun écart  de 
language.

C'est exactement comme dans la chanson "Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête moi ta plume pour écrire un 
mot" : croyez vous qu'il ait vraiment besoin d'une plume ?  Il a plutôt besoin de lumière, et le reste de la chanson le 
prouve : "ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu" (aucun rapport avec la plume), et ainsi de suite, Pierrot répond 
qu'il n'a pas de feu, mais que je peux aller voir la voisine chez qui on bat le briquet (donc on fait de la lumière, pas des

plumes !!!). L'explications se trouve en vieux François Gallo-Gaullois : la lumière se dit la Lûme. Un écart de language 
a fait se transformer la lûme en plume, ce qui change tout le contexte de la chanson, et fait qu'elle ne veut strictement 
plus rien dire !!!! Bref, où en étais-je ? (c'était un de ses petit mots favoris, je vous raconterais les autres une prochaine 
fois. »

Bref, où en étais-je ? Ah oui, je vous parlais de "Ma Tante". C'était une femme exceptionnelle, sans qui je ne râlerais pas  
aussi bien que je ne le fais maintenant.
J'ai bien peur qu'à la vue de ma volubilité de ce soir je ne sois obligé de conclure rapidement et efficacement, juste le  
temps de vous dire que j'ai soumis ce petit essai à mon pôte (Xionnaire), et qu'il a trouvé facilement le mot (c'est un peu 
normal, il en connait tout plein des mots, mon pôte le dit Xionnaire !). C'est donc à la portée de tous et de toutes, et si 
vous avez eu le courage de lire tous les mots jusqu'ici, vous trouverez peut être la force de le faire une deuxième fois  
afin de voir si un indice discret ne se cache pas au milieu de l'un des paragraphes.
Je crois que je ne peux rien faire de plus pour vous aider, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre patience et qu'à 
espérer que votre humour est en accord avec le mien.

D'avance je vous remercie du temps que vous avez consacré à lire ces quelques lignes, et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.

Salut !

Indice de la Titie:
Vous aurez non seulement un indice, mais aussi la réponse toute entière en allant faire un tour sur le  forum ScL, 
rubrique « Cinéma, musique, Livres... », post de Hébus, sur les musiques en boucles... (faut tout lire naturellement... la 
réponse n'est pas en haut  )

Solution du Jeu du dit Xionnaire :
Alors que vous a évoqué ce long bavardage ? Une onomatopé ? Laquelle ?
« patati patata » j'espère ?
C'est  difficile  à  croire,  mais  c'est  VRAIMENT ce  qui  se  trouvait  en  3  ème  positions  à  la  page  1229  de  mon 
dictionnaire...
Merci à tous et à toutes pour votre participation  et à la prochaine fois

http://forum.scl.free.Fr/

