
LES CHRONIQUES SCL
« Le Journal qui vous fait rêver »

DIMANCHE 1 OCTOBRE 2006

(N° 18)

Journal gratuit à parution mensuelle – Ne peut être vendu. chroniques.scl.free.fr

L’ESSENTIEL

Le mot des Admins
La  petite  intro  juste  comme  ça 

histoire de faire sérieux
Page 1

Le tour du petit lapin
L'origine méconnue de la magie

Page  1

Le Wizz ping-pong
Quand vous en aurez marre du jeu 

du loup-garou ...
Page 1

Minou-minou
Mauvaise surprise

Page 1

Pour la petite histoire
votre nouveau rendez-vous

Page 1

Le Wizz ping-pong
Le  célèbre  jeu  et  son  schéma 

explicatif inédit !
Page 2

Le maké-thème du mois
Et bien chantez, maintenant !

Page 2
 Le poème du mois

Solitude
Page 2

La recette du mois
Un cake au tarama

Page 2

L'indice de la Titie
     Au cas où vous auriez besoin d'un 
petit coup de main !

Page 2

Le mot des Admins

Le Wizz-Ping-Pong

Bon, alors il paraît que vous avez été sage ... chose promise chose dûe, voici un nouveau jeu de jeune société.
Je dis jeune, car j'ai bien essayé de faire jouer des plus de 40 ans ... peine perdue. On aurait dit qu'ils faisaient tout pour pourrir le jeu, enfin c'était 
sans doute le cas aussi.
Enfin, passons aux explications sur le jeu lui-même !

D'abord, le matériel nécessaire :

- des joueurs, au minimum cinq (on peut jouer à moins, mais ça perd beaucoup de son intérêt)
- des chaises, bien qu'on puisse jouer debout
- pas de balle ; si vous en avez une, jetez-la de toutes vos forces contre un carreau de la maison voisine (surtout si c'est celle des Bricol Girl's)
- un gage - pour les perdants - normalement le même pour tout le monde, peut être adapté selon les circonstances.
exemples classiques : boire un verre d'alcool pour les ados sobres, un verre d'eau pour les alcolos, d'huile de foie de morue pour les gens qu'on aime 
pas, enlever un vêtement ...
Enfin bon je m'arrête là ; personnellement j'ai toujours joué avec la règle du verre à descendre (cidre, gin ...), ou alors sans gage, mais c'est comme 
vous le sentez !

Déroulement de la partie :

1) On explique rapidement aux nouvelles/nouveaux les règles (très simples), comme je vais le faire ...

2) On se dispose en cercle, debout ou assis ; autant que possible tout le monde à peu près à la même hauteur

3) Celui qui a pris la peine d'expliquer les règles désigne la personne qu'il laisse commencer (c'est le moment de désigner l'élu(e) de votre coeur, ou 
alors celui qui a rien compris, ou alors au pif, ou bien vous commencez vous-même ...)

4) La personne désignée en 3 démarre le jeu après s'être assuré que tout le monde est prêt et a bien tout compris

5) Le premier qui se plante a un gage, mais peut lancer la partie suivante en compensation.

6) Lorsque tout le monde est couché sous la table, que les voisins on cassé leur balai à taper au plafond, que la police vient vous demander de faire 
moins de bruit (ou que y'a plus de fringues à enlever), on décrète alors que le jeu est terminé. Chacun ramasse ses morts et peut tranquillement aller 
jouer à un jeu plus calme du genre le Loup Garou (cf numéro précédent) ... un jeu nettement plus stratégique 

... La suite en page 2 ...

Minou-minou

Néko & Titi
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Le tour du petit lapin
Un petit lapin blanc
Vivait dans une animalerie,
Il était né dedans : 
Au Cirque de la Magie.

Ne faisant rien de la journée
Que de se laisser carresser
Il voulait rire et jouer
Petit blagueur qu'il était.

Un jour qu'il en eût assez
Il profitta d'une cage mal fermée
Pour s'enfuir à jamais
Et sous une tente s'engoufrer.

Un jeune homme le poursuivait
Voulant le remettre au clapier
Mais le lapin était têtu
Et se cacha aussi vite qu'il put.

Sous cette chose il faisait noir
Et il s'endormit jusqu'au soir...
Il fut réveillé par une énorme rumeur
Mais de montrer son nez avait trop peur.

Efin il sortit pris de panique : 
Il se trouvait sous le chapiteau
Devant la foule du pubic
Il était sortit d'un chapeau !!

Le magicien qui le tenait 
En resta ébahi
Mais la foule applaudissait
Croyant à un tour de magie.

Le lapin tout fier fut acclamé
Et avec le magicien put rester.
Car c'est depuis ce jour
Que tous les magiciens
Font sortir à leur tour
De leur chapeau, un petit lapin. 

Kimi

Attention, numéro maudit !

Il y a un an jour pour jour, 
l'équipe ScL décidait de se 
murer  dans  le  mutisme  le 
plus  total  pour  échapper  à 
la  terrible  malédiction  du 
Marabout Lay !!
J'espère que cette année le 
rédacteur  en  chef  suivra 
cette prédiction avec tout le 
sérieux  nécessaire,  la 

prudence  adéquate  et 
prendra  les  mesures  qui 
s'imposent  -  oui  je  sais  je 
devrais faire de la politique 
:) -.

N'oublions pas Papurosous, 
en  -4877  avant  JC,  tout 
content  d'avoir  inventé  un 
nouveau  support  bien  plus 
facilement imprimable  que 
les  plaques  de  marbre  fit 

paraître  une  petite  gazette 
locale un 1er octobre - juste 
pour lui et ses potes - ... la 
nuit  même  il  fut  momifié 
par  erreur  dans  son 
sommeil !

Enfin,  au  cas  où  le  ReC 
aurait la folie de publier le 
numéro  d'Oc..  2006,  j'ose 
espérer que vous n'êtes pas 
en train de le lire.

Maintenant  que  toutes  les 
précautions  ont  été  prises, 
revenons  à  nos  articlons 
(espèce  hybride  fertile 
issue  d'un  article  et  d'une 
illustration) :
Ce  mois-ci,  vous  ne 
découvrirai  pas  -  seuls  les 
inconscients  pensent 
pouvoir braver impunément 
la malédiction du Marabout 

Lay  -  un  poème,  une 
histoire,  une  fable,  une 
recette,  une musique et  un 
jeu !
Héhé tout ce que vous allez 
louper :)

Bonne  pas-lecture,  et  que 
St Knon, patron des boulets 
vous garde

Z.

Pour la petite histoire ...
Bonjour à tous les lecteurs et les lectrices des 
chroniques ScL.
J'ai eu la curiosité de consulter les statistiques 
du site des chroniques et quelle ne fût pas ma 
surprise  de  constater  que  les  trois  derniers 
numéros se sont fait téléchargés plus de 3500 
fois !!!!
Je profite donc de ces quelques lignes pour me 
présenter à tous mes nouveaux admirateurs : 
Je suis le Titi, et j'ai été interdit de publication 
dans  tous  les  journaux  nationaux  et 
internationaux.
C'est ainsi que j'ai connu les chroniques ScL, 
qui ont bien voulu me laisser ma chance pour 

continuer  à  vous  raconter  encore  plein  de 
petites histoires.
Ce mois ci,  il  n'y  aura pas de jeu de maux, 
parce  que  je  me  suis  fâché  avec  mon  pôte 
Xionnaire.
Merci quand même à Néko qui m'avait trouvé 
un très joli mot : Abaque.
Son effort ne sera pas tout à fait perdu, j'en ai 
tiré le thème de cette nouvelle histoire.
Je  crois  qu'il  est  largement  temps  de 
commencer :

Imaginez ....

Imaginez que vous fermez les yeux, que vous 
êtes détendus, calmes ...

Imaginez ...
Il fait nuit noire, rien ne bouge, il n'y a pas de 
bruit  ...  l'été  est  fini  depuis  quelques  temps 
déjà, il  n'y aura plus l'assourdissant vacarme 
des cigales porteuses de germes extrèmement 
pathologiques.
C'est le réveil qu'il le réveille, c'est le premier 
bruit de la journée. Il y en aura bien d'autres, il 
sait bien que ce n'est que le début.

Les bruits qui suivent sont les froissements du 
drap, le grincement du lit quand il s'assoit, le 
parquet  qui  grince quand il  marche, la  porte 
qui grince doucement quand il l'ouvre.
Tout à coup,  le  radio réveil  de la  cuisine se 
met en marche,  la  sonnerie de la  machine à 
pain  qui  a  travaillée  pour  lui  toute  la  nuit 
retentit, et ensuite ce sera la sonnerie du four à 
micro-ondes quand son bol de café sera chaud 
Dans la salle de bruits, il retrouvera des bruits 
familiers, rassurants, automatiques (dont celui 
de  la  chasse  d'eau,  mais  je  vous  passe  les 
détails poétiques).

Puis ce sera l'heure.
L'heure de partir.
Il prend son sac usé, écouterle bruit de la clé 
tournant  dans  la  serrure,  et  finalement  il 
rejoint  l'abribus,  comme  tous  les  matins  de 
Septembre à Juin en période scolaire.

... à suivre ...
Au  fait,  pour  les  3500  téléchargements  du 
début, Zéf vient de me faire savoir qu'il faisait 
des tests pour vérifier sa bande passante.
Finalement ce sera vous aurez appris quelques 
détails sur votre makébitizeur préféré ...
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Cake au tarama et saumon fumé
 Pour 6 personnes

Base du cake 
3 œufs 
150 gr de farine avec poudre levante incorporée (ou 150 gr _ de farine + 1 
sachet de levure) 
8 cl d’huile de tournesol 
13 cl de lait entier ou demi écrémé 
100 gr de gruyère râpé 
Sel et poivre du moulin

Garniture 
1 pot de 250 gr de tarama 

125 gr de saumon fumé 
10 brins de ciboulette ciselée

Recette :
- Préchauffez le four sur chaleur tournante à 180°C (th5/6°).
- Dans un saladier, mélangez les œufs avec la farine. 
- Incorporez l’huile petit à petit puis le lait préalablement  chauffé au micro-
ondes 1 mn. 
- Ajoutez le gruyère et mélangez. Salez et poivrez.
- Coupez les tranches de saumon fumé en lamelles.
- Incorporez à la base le tarama, les tranches de saumon fumé et la ciboulette. 
- Versez la préparation dans un moule à cake non graissé de 26 cm et mettez au 
four pendant 45 minutes. 
- Démoulez froid.

Le conseil malin : 
Coupez le cake en tranches dans le sens de la longueur puis en diagonales afin 
d’obtenir des triangles. Déposez successivement sur un premier triangle de la 
salade puis des tomates en rondelles. Recouvrez d’un triangle de cake. 
Servez accompagné de mayonnaise ou d’une sauce crème ciboulette.

 BON APPETIT bien sûr !!  

Idée CLUB SANDWICH :  Coupez des tranches de 1 cm d’épaisseur dans la 
longueur du cake, déposez sur un tranche  des feuilles de salade, des rondelles 
de tomates, recouvrir avec l’autre tranche, et découpez des triangles 

Marlounette   
(inspirée des "Cakes de Sophie")

Le Wizz-Ping-Pong

Le jeu !!
Les joueurs se font passer "une balle virtuelle" - pour les cYb3r-w@rr10r5 -, 
"une balle  invisible"  -  pour  les  fans  de  Wells  -,  rien  pour  les  disciples  de 
Pyrrhon.
C'est-à-dire qu'on doit suivre la trajectoire de la balle hypothétique, et la faire 
passer au suivant à son tour, et uniquement à son tour.

Bien évidemment,  il ne s'agit pas de la faire bêtement tourner ... il  y a des 
"coups spéciaux" :

Le WIZZ      : le coup de base, on la passe au suivant sans modifier le sens de 
tournaison.
le PING      : on la renvoie d'où elle vient, ie on la repasse au précédent, et on 
inverse le sens de tournaison

le PONG      : laisse le sens de tournaison inchangé, mais saute votre suivant 
immédiat
le SCROUNCHA : ne change pas le sens de tourniture, mais passe la balle à 
votre précédent, ie elle a fait "un tour complet moins une personne"

Pour résumer, seul le PING change le sens de tournance.
WIZZ saute 0 joueurs, PONG en saute 1, et SCROUNCHA en saute n-2 avec n 
le nombre de joueurs (et oui c'est ça les maths !)

Mais ce n'est pas tout !!
Evidemment, il ne s'agit pas seulement de prononcer le mot cabalistique pour 
passer la patate chaude au suivant, et échapper ainsi au terrible gage qui vous 
attend !

Encore  vous  faut-il  en  même  temps  exécuter  avec  brio  le  geste  qui 
l'accompagne :

le WIZZ est un geste de translation devant vous, avec les deux mains :  on 
accompagne la balle du précédent au suivant.
le PING est un geste brusque où on place l'avant-bras du côté de l'envoyeur 
vers le haut : on bloque la trajectoire de la balle, et on la retourne à l'envoyeur
le SCROUNCHA est le même geste que le WIZZ - héhé, bin oui faut  bien 
monter un peu le niveau -
le PONG est un geste des deux mains : on se fait un "chapeau chinois" comme 
pour faire rebondir la balle un joueur plus loin que normalement.

Il va sans dire que tous ces gestes sont "simples" ; n'allez pas chercher midi à 
13h17 en lisant mes explications super claires :)

Les petits plus :
- lorsque le même geste est effectué par 3 joueurs consécutifs, le 3è perd la partie ; pour éviter les trains de WIZZ ou de PONG (par exemple)

  Notez qu'avec cette formulation de la règle, le PING peut être effectué à l'infini entre deux joueurs ... c'est normal.
- si un joueur fait un geste et une parole qui ne correspondent pas, il perd

- si un joueur met plus de 2 secondes à joueur (ie il a pas vu que c'était son tour, ou réfléchit trop), il perd
- si un joueur fait un des gestes spéciaux ou prononce un des mots spéciaux en dehors de son tour, il perd

- si un joueur fait le bon geste, et la bonne parole ... mais à contre-courant (tous sauf le PONG qui est symétrique), il perd

N.B. Si on est vraiment beaucoup, on a moins de chance de "perdre la balle", ou de se planter de sens, donc ça perd de son intérêt.
Autrement, on ne peut piéger quelqu'un que au maximum à 2 voisins avant et après.

Les p'tits plus-plus :
lorsqu'on fait un SCROUNCHA / PONG, regarder la personne dans le mauvais sens : voyant que le regard ET le geste correspondent à 
lui (PONG est symétrique et le geste du SCROUNCHA est le même que celui du WIZZ ), il prendra la balle en-dehors de son tour

Autrement, on peut essayer de faire quelques enchainements sympas en se mettant d'accord au préalable (et discrètement) avec ses 
voisins.
- SCROUNCHA-PONG (on doit se mettre d'accord avec le précédent)
- SCROUNCHA-PONG-SCROUNCHA-PONG (avec celui d'avant et celui d'après)
- SCROUNCHA-PING : attention au bras qui bloque ! c'est un des "coups difficiles"
- SCROUNCHA-PONG-SCROUNCHA-PING-PONG (se mettre d'accord avec son suivant et son précédent) : voir shéma pas-
explicatif. Les joueurs sont de dos.

  Le bonhomme qui a un trou dans la tête et le point de départ : il a la balle à t = 0 de notre explication, le sens courant de tournaison est 
celui indiqué en-dessous en vert.

  Attention !! Le Ping en 4 se fait bien avec le bras droit, car son voisin de gauche lui a envoyé "par la droite" grace au Scrouncha.
  Vous noterez bien que seul le ping change le sens de tournature.

Normalement pour des raisons de synchro ou de plantage, les enchainements se retournent une fois sur deux contre les comploteurs :)

Voila, amusez-vous bien !!

Zéfiris

Makessekessé kssette mélodie ??

Salut les makéliseurs de chrocro avec leur petit déj !!
Voici le makessekessé que le thème de ce mois-ci...
Makéssekessé dur de chanter la bouche pleine....
Ben, oui, avale ta bouchée de croissant !! :d

Alors, le mois dernier je vous proposais de reconnaître une des chansons les 
plus connues 
de mon chanteur préféré, Renaud : 
...Dès que le vent soufflera...

Ce mois-ci, vous découvrirez sans doute cette musique de film.

Solitude

  Toi et moi nous ne faisions qu’un
  Relation fusionnelle et exceptionnelle
  Nos projets …ce bébé tant désiré
  Tout s’est évaporé
  Quand ELLE est apparue, fausse ingénue
  Aujourd’hui il ne me reste que les regrets
  De ne pas avoir su te garder
  Il ne me reste que la haine envers celle
  Avec qui, finalement, tu n’es pas resté
  A l’époque, je me suis dit :
  "Et maintenant, que vais-je faire ?"
  Entre-temps je me disais :
  "Qui saura, qui saura, me faire revivre d’autres joies"
  Aujourd’hui, qui osera me dire :
  "Que la solitude ça n’existe pas" !!

Marley  

Indice de la Titie : 
c'est une chanson,d'un film français à succès d'il y a 2 ans...
et même que le héros est un chanteur...
beau disent certaines, jeune disent d'autres, chanceux disent les jaloux...


