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 Le mot des Admins 
 

Ah, le soleil, la mer, les cigales ! 
Que c'est bon l'été !! 
Ami(e)s ch'tits, n'oubliez pas 
votre parapluie :) 
 
 

Après cette courte météo des 
plages et du pôle nord, souhaitons 
de bonnes vacances à ceux qui en 
prennent ou y sont toujours 
(suivez mon regard), une bonne 
reprise à ceux ou celles qui en 
reviennent ... et bon courage aux 
autres qui n'en ont pas pris ! Et 
oui, il faut bien que certains 
bossent pour les autres héhéhé. 
 
 

Enfin on dit aussi que le travail 
c'est la santé ; donc de ce côté au 
moins vous êtes servis ! 
 
Il convient au passage de féliciter 
notre très chère équipe de 
rédactrices et rédacteurs en tous 
genres - dessinateurs, musiciens, 
poètes, critiques, cuisiniers, brefs 
artistes de tous bords - qui malgré 
cette chaleur écrasante vous fait 
profiter de son talent ! Le soleil 
c'est bien, mais ça motive pas 
pour bosser, j'en sais quelque 
chose :D 

 

Ah oui j'allais oublier, l'été c'est 
aussi la période des naissances ... 
donc des anniversaires (quelle 
logique implacable) ! 
 Donc n'oubliez pas de le 
souhaiter à vos proches et vos 
amis ; de toute façon si vous vous 
plantez personne ne s'en 
formalisera ... et si par hasard 
vous tombez juste, vous ferez des 
heureux ! 
 
Petite astuce aussi pour nos 
jeunes lecteurs, présentez votre 
bulletin 

avec un 0 et deux 4 sur la plage, 
ça passe bien mieux ... et le cas 
échéant y'a plus de place pour 
courir que dans le salon :) 
 
Il ne me reste donc plus qu'à ne 
pas vous présenter ce qui va 
suivre puisque j'en n'ai aucune 
idée et que je le découvrirai en 
même temps que vous. Surprise, 
surprise ! 
 
Bonne lecture, et à bientôt. 
 

Zéfiris 
 
 
 

 

 
 

Nos voisins, les hommes 
 
DreamWorks revient en force avec son nouveau 
film d’animation !!! Troy petits mots sur 
l’histoire… la tortue Verne (il n’y a pas de faute 
de frappe… c’est pas verte :p) et ses amis 
viennent de sortir d’une longue période 
d’hibernation et doivent se préparer à faire de 
nouvelles récoltes pour l’hiver prochain. Mais, à la surprise de tous, 
leur bois s’est rétréci comme une peau de chagrin, et une haie a 
poussé tout autour. 

 
 Heureusement un raton laveur nommé Riton va 
leur expliquer qu’ils sont entourés d’une 
banlieue pavillonnaire et que s’ils veulent de la 
nourriture, c’est chez leurs voisins les hommes, 

qu’ils devront la trouver… S’engage alors une grande aventure où 
chacun fait preuve d’imagination pour contrecarrer les pièges des 
humains et dérober de la nourriture… 

 
Dans la lignée de « Shrek » et des « 
Indestructibles », « Nos voisins les hommes » 
est tout à fait remarquable. Mené sur un 
rythme soutenu, et remplissant avec efficacité 
les 80 minutes, il évite les clins d’œil 

maladroits pour se concentrer sur les gags. Les personnages sont 
excellents, et notamment l’écureuil ultra-speed qui semble s’être 
échappé des épisodes de Tex Avery (les écureuils avec ou sans dent 
de sabre sont très à la mode… mais toujours très bien réussis). En 
résumé, un divertissement rafraîchissant et hilarant... avec une fin qui 
mérite vraiment le détour !!! 

 
 

Slevin 
 
Il y a des jours où il est préférable de rester 
couché…c’est la première chose à laquelle on 
pense en découvrant Slevin. Après avoir été 
viré de son boulot et de son appartement, 
celui-ci découvre que sa femme le trompe… 
Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est que le 
début. Pour se changer les idées, il décide d’aller faire un tour à 
New York chez son copain Nick Fisher… Mais à son arrivée ce 
dernier est introuvable. Deux gangs rivaux prennent alors notre 
héros pour Nick et vont lui tomber dessus pour lui réclamer de 

l’argent… Commence alors une histoire de 
tueurs à gages, de parrains, de meurtres et 
de trahisons tout à fait remarquable… 
 
Ce film est super : il commence fort et 
continue sur le même rythme jusqu’au 
dénouement. Le scénario embrouille 
d’abord le spectateur pendant une bonne 

demi-heure pour lui révéler peu à peu tous les dessous de 
l’histoire grâce à de superbes rebondissements. Les dialogues 
sont excellents, truffés de petites joutes verbales et de phrases 
mythiques qui font beaucoup rire. Ce film rappelle un peu « 
Snatch » et « Arnaques, Crimes et Botanique » tout en étant très 
différent. Côté acteurs, on n’est pas déçu. Le casting est 
époustouflant et le quatuor Bruce Willis (toujours aussi 
convainquant en tueur à gage), Lucy Liu (parfaite dans un rôle 
plutôt inhabituel pour elle), Morgan Freeman 
et Josh Hartnett est tout à fait remarquable. S’il 
passe encore du côté de chez vous… faites y 
un saut… (Tout de même déconseillé aux 
âmes sensibles). 

 
Hébus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le singe Rictus 
 
Il était dans un zoo 
Un petit groupe renommé 
De solidaires animaux 
Que partout l’on connaissait. 
 
Le lion hilarant,  
La girafe affectueuse,  
L’hippopotame lent,  
Tous formaient une famille heureuse. 
 
Heureuse ? oui mais 
Dans le cœur des captifs 
Un rêve persistait 
L’espoir chétif… 
De la liberté. 
 
Celui qui en était hanté 
Etait un singe bien malin, 
Rictus il se prénommait 
Et depuis sa capture cherchait 
A s’échapper par quelque moyen. 
 
Puis un jour on trouva 
Les barreaux de sa cage 
Ecartés en un endroit 
Formant un petit passage. 
 
Il s’était enfui à jamais 
Pour découvrir la vie 
Et si chacun l’enviait,  
Il manquait à ses amis. 
 
Mais un beau jour « Riquiqui Lionceau » 
Le vit discrètement revenir 
Et resserrer ses barreaux  
Pour ne plus repartir. 
 
Et toute sa vie il conta 
Ce voyage extraordinaire 
Qui lui appris que parfois 
La compagnie d’amis supers 
Vaut mieux qu’une vie sans loi. 
 

Kimi   

 
 
 
 
 
Minou Minou 
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Où ? 
 
 

J’ai froid 
Où sont tes bras 

Pour me serrer contre toi 
Me bisouter 
Me cajoler 

Me canailler.... 
Tu avais promis... 

Mais c’est un leurre 
Alors je pleure 

De ne jamais connaître 
Ce bonheur !! 

 
Marley 

 
 

Makesskessé ke cette mélodie ??? 
 
Le mois dernier vous êtes nombreux à avoir reconnu le générique de Gaby l’Ourson (je ne sais même pas si c’est le vrai 
titre…), mais ça faisait : «  Gaby, Gaby, Gaby… l’ami l’ami l’ami des tous petits… tourne le bouton, le bouton tout 
rond… et j’te chantr’ai des chansons…. » 

 
Ce mois-ci je vous propose de découvrir un hymne : juste quatre mesures à se chanter en boucle… 
 

 
 

  
 

 

Le jeu du dit "Xionnaire" 
 
 
Bonjour et bonnes vacances à tous et à toutes ! 
J’espère que vous passez des maké bonnes vacances chroniquantesques, et que vous 
mourrirez tous et toutes d’envie de participer au prochain numéro … 
 
Pour vous faire patienter, voici une petite histoire rien que pour vous (chanceux que vous 
êtes). L’idée générale vient du fait que mon pôte xionnaire n’est pas parti avec moi en 
vacances, il a préféré aller au soleil, lui … 
Bref, je me fus trouvé tout dépourvu lorsque la fin du mois est venue, et j’eût dû trouver 
en urgence une idée capable de remplacer efficacement ma source d’inspiration actuelle 
afin d’essayer de vous distraire lors de votre lecture de votre makéjournal préféré. 
(je sais, dans la phrase que vous venez de lire, il y a plein de fautes de temps, mais c’est 
plus fort que moi, j’adôre les mots en U ). 
 
Donc, pour ce mois ci, je vais essayer de vous faire découvrir un métier. C’est un de mes 
nouveaux pôtamoi (on se fait plein d’amis en vacances) qui me l’a conseillé. Vous le 
connaissez peut être, son surnom c’est P.J. (Son vrai nom c’est Pages Jaunes, mais c’est 
trop nul comme nom alors il préfère qu’on l’appelle PJ, ça donne une petit air policé). 
 
Le métier de ce mois-ci m’a été aimablement trouvé par ma trop chou belle sœur, et 
figurez vous que même moi j’ignorais que ce truc était un vrai nom de métier (ouf, j’ai 
failli vendre la peau du plantigrade avant de l’avoir tué, surtout moi qui suis non-violent). 
Je pense que vous aussi apprendrez quelque chose d’ici quelques minutes. Et je dirais 
pour ma défense avant de me faire invectiver par toute une troupe de détracteurs que c’est 
pas moi qui l’invente rien que pour vous déstabiliser, c’était pour de vrai de vrai dans les 
pages jaunes et que le hasard me facilite beaucoup les choses quand il s’agit de trouver 
une ouverture pour pouvoir dire des bitizs … 
 
Ma première idée c’est de faire un petit jeu avec vous. 
On va jouer à un jeu que vous connaissez sûrement : le jeu des mots interdits, dans lequel 
il faut être le premier à atteindre la case "Arrivée" en devinant le plus de mots possibles. 
Dans certaines familles, on l’appelle aussi taboo … 
Je ne vais pas vous dire quels sont les mots interdits, sinon je perds, et comme je suis très 
mauvais perdant, je vais faire semblant de vous faire deviner, mais je vais vous en dire à 
peine moins que ce qu’il vous faudrait pour trouver, na-ke-na-ke-nèrèèère. 
 
D’ailleurs, là, vu les mots interdits, c’est pas gagné d’avance. 
Ce serait quand même plus facile à faire deviner sans interdire au moins 2 ou 3 des ces 
satanés mots. Ils sont malins, les gens qui font les règles  quant ils disent : 
"Décrivez le mot taboo à vos coéquipiers sans prononcer les mots taboo ou, si vous ne 
respectez pas la liste des interdits, l’autre équipe pressera le buzzer". 

Gambas sautées au gingembre, riz au thé vert 
 
Pour 4 personnes :  
Préparation : 5 mn – Cuisson : 20 mn environ 
 
Ingrédients : 
- 12 gambas ou grosses crevettes décortiquées surgelées 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 2 cuillères à café de gingembre frais haché et d’ail haché surgelé 
- 1 pincée de piment d’Espelette et de fleur de sel 
- 300 grs de riz basmati 
- 1 cuillère à soupe de thé vert en poudre 
- 1 cuillère à soupe d’huile ordinaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BON APPETIT bien sûr !!   
 
 
 

PS : personnellement je trouve que 3 gambas par personnes, c’est insuffisant (surtout pour les gourmands)      
 
 

Marlounette 
 

C’est à croire qu’ils font exprès de mettre des mots qui nous faciliteraient 
les choses rien que pour nous planter … 
 
Alors … (tiens, ça me donne envie de faire une parenthèse) 
Entre parenthèses, avez-vous remarqué comme un novice au taboo est 
exaspérant à toujours commencer par "Alors". J’ai personnellement 
remarqué que ce genre de mot ne fait pas toujours avancer très rapidement 
le schmilblick … 
Variante : Il y en a qui disent "Euh … " au lieu de "Alors …". 
 
Et puis, pendant qu’on y est, quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi je 
tombe systématiquement sur des mots plus difficiles à faire deviner que 
l’équipe adverse ? C’est vrai quoi, j’ai toujours des trucs du genre 
"paratonnerre", "éruption volcanique", "hermaphrodite" alors que ceux 
d’en face (les ennemis à abattre) y z’ont que des "table", "chaise", 
"voiture", et "hermaphrodite" (j’ai vu qu’il y avait 2 fois hermaphrodite, 
mais quand c’est pour les autres, c’est vachement plus facile à faire 
découvrir que quand c’est pour moi. 
 
Et je suis certain que tout le monde se ligue contre moi, depuis les cartes 
comme je viens juste de l’expliquer, jusqu’au sablier qui, j’en suis certain, 
coule deux fois plus vite quand c’est mon tour de jouer. Il y a 
manifestement une malveillance chez les concepteurs néo-révolutionnaires 
du jeu qui ne cherchent qu’à briser les couples par tous les moyens 
subversifs que leur malhonnête conspiration leur fournit. Méfiez-vous, 
c’est moi qui vous le dit ! 
 
J’ai également remarqué que ce jeu crée également une dépendance et une 
accoutumance au moins aussi pire que toutes les drogues dures créées en 
ce bas monde, il n’y a qu’à voir les équipes qui ont l’habitude de jouer 
ensemble, elles sont imbattables, quand l’un dit "Splatch !", l’autre dit 
"Table !". Forcément je rejoins ce que j’aurais dit au début, " Splatch !" est 
un mot à interdire d’office quand il s’agit de trouver "Table", et non pas 
des mots comme "Nappe", "Manger" … 
(et puis d’ailleurs, où que c’est qu’on a vu qu’une table ça fait "Splatch !", 
non mais c’est vrai c’est insupportable !) 
 
Bon, je vous l’ai promis façon Taboo, c’est parti façon Taboo (concentrez 
vous ça va aller vite) : 

C Kan T en Rade ac ta Késs et K1 mec doit te faire aller vâchement loin 
Voilà, je ne peux rien dire de plus, tout est dit (le style SMS, c’est parce 
que je l’ai dit vachement vite pour essayer d’aller plus vite que ce tricheur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiens, une colonne vide 
 

de sablier. 
 
Comme il reste de la place et que j’ai quand même bon cœur, je vais vous 
la faire façon " Synonymiesque ", c’est une peu une histoire de 
"Synonymes façon Simiesque". Ca s’appelle un "Mot-Valise", j’ai appris 
ça il n’y a pas longtemps et je tenais à vous en faire profiter. Ca peut être 
un jeu super marrant quand vous êtes en panne de voiture en vacances et 
que vous ne savez pas quoi faire à part vous énerver, et je ne me sens pas 
visé. 
 
(Au fait savez vous que si j’écris quelque chose dans une colonne vide, 
elle n’est plus vraiment vide … chuis futé, hein ?) 
 
c’est en 4 mots : 
- Individu de la tribu amie des DÉKIKOULE 
- Ligne d’arbustes en périphérie de terrain 
- Répétition de l’action de riage des difformités d’un tiers 
- Habitant de KUBENDEDÉ 
- Maladie biliaire statistiquement plus présente chez les peuplades de 
l’empire Automan 
 
Si vous trouvez sans la solution, c’est que soit c’est trop facile et je serais 
encore obligé de faire pire la prochaine fois, soit vous êtes un clone de 
moi, et, dans ce cas, ça m’arrange parce que il faut que je lui (me, dans ce 
cas là) fasse passer le message que je me prierai de bien vouloir rentrer 
rapidement à la maison si c’est possible, parce que la voisine qui a les 
clefs vient de se faire hospitaliser et qu’il faudrait nourrir d’urgence les 
toutous à sa mémère et aussi accessoirement être là quand je reviens parce 
que justement c’est la voisine qui a les clefs et je ne me sens pas refaire le 
gag du gars qui revient de vacances et qui ne peut pas rentrer chez lui. 
(Fin du message à caractère personnel, merci de votre patience). 
 
 

 
 

P.S. : j’ai pété un cable, je vais me coucher. 
Désolé pour le dérangement …. 

Préparation : 
 
- Portez à ébullition 60 cl d’eau avec le thé. 
 
- Faites chauffer l’huile ordinaire dans une casserole, ajoutez le riz et 
remuez jusqu’à ce qu’il soit bien imprégné d’huile. 
 
- Versez le thé sur le riz, salez, mélangez et couvrez. Faites cuire à feu très 
doux 15 mn sans remuer. 
 
- Faites chauffer l’huile d’olive à feu vif dans une poêle. Saisissez les 
gambas. Dès qu’elles ont changé de couleur, saupoudrez-les de gingembre, 
d’ail et de piment. Laissez cuire 1 mn, salez. 
 
- Servez avec le riz au thé vert. 
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Le Jeu des [1²+(5²+2)+(-13-13) -1] Différences 
 

  
Leeloue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indice du Makesskessé ke cette mélodie ??? 

 
 
Heu nous l’aurions chanté encore plus volontiers si nous avions remporté la finale !!! 

 
Solution du Jeu de Maux 

Finalement la solution était quand même plus facile qu’il n’y paraissait :  
Il fallait trouver "Dépannage et Remorquage d’Automobiles" 
 
- C’est vrai que "C’est quand tu es en rade avec ta caisse et qu’un mec doit te faire aller vachement loin" sous entendu pour réparer, mais c’était un mot interdit, je ne 
pouvais pas le dire … 
 
- Et puis, le Synonymiesque 
Dépannage (des-qui-coulent parce que des-pas-nage) 
Et (Haie) (là c’est plutôt du Définifion que du Synonymiesque) 
Remorquage (Re-Moquage, et d’ailleurs si le moqueur ne manque pas d’air, c’est qu’il a volé celui du morquage, d’où le re-moquage à la place du re-morquage !! ) 
D’ (Cube en deux dimensions) 
Automobile (bile fréquente chez les Automans) 
 
- La colonne vide, qui en fait n’a rien à voir, n’est là que pour faire un calembour douteux. 


