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Le mot des Admins 
 

Pour la sortie du second numéro, 
nous vous présentons un rapide bilan 
de notre premier numéro, et ce que 
vous pourrez trouver de neuf dans 
celui-ci. 
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Horoscope 
 

Votre horoscope du mois par le 
Marabout Lay 
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L’instant Littéraire 
 

Et pourquoi ne rirait-on pas en 
rime ?? 
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Sport 
 

Il nécessitera une habileté à toute 
épreuve, et vous fera aussi bien rire : 
l’accrobranche ! 
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Culture Manga 
 

Osamu Tezuka, le dieu du manga : 
présentation de 3 de ses œuvres. 
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Du son et des couleurs ! 

Notre sélection musicale et 
cinématographique. 
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La photo du mois 
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A vos toques ! 

Conseils de chef !! 
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Humour 
 

Comme chiens et chats 
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« Mauricio : la technologie »  
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L’instant Littéraire 
 
Un commentateur sportif 
énervé s’écriait : 
 
«Pioline a un tennis 
prévisible. » 
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 Le mot des Admins 
 

Et oui, déjà un mois de passé 
depuis notre dernier numéro. C’est 
aujourd’hui encore avec un grand 
plaisir que nous vous retrouvons 
pour ce nouveau numéro des 
Chroniques ScL. 

 
Nous tenons tout d’abord à 

remercier nos lecteurs et lectrices 
qui ont fait un accueil très 
chaleureux à notre premier numéro 
le mois dernier ; alors que ce 
numéro pilote ne constituait qu’une 
 

incitation à découvrir et surtout à 
participer à notre Journal. 

 
La suite de nos remerciements 

s’adressera, vous l’aurez sans doute 
deviné, aux membres de notre Team 
aussi bien qu’aux habitués de notre 
Domaine, qui ont eu le courage de 
prendre la plume. Ils nous ont offert 
leur production pour notre plus 
grand plaisir. 
 

Comme vous pourrez le 
 

constater, alors que paraît le 
second numéro, certains visages 
ont déjà changé, et l’équipe des 
rédacteurs s’est agrandie. 

Une telle dynamique est bien 
évidemment nécessaire à un 
Journal vivant. 

Nous vous proposons cette 
fois encore une liste d’articles 
que nous souhaiterions voir 
apparaître prochainement dans 
les Chroniques ; mais est-il 
besoin de le rappeler, vous êtes 
 

cordialement invités à nous 
soumettre toute idée qui vous 
semble digne d’intérêt, afin que 
nous puissions créer ensemble, et 
faire avancer ce projet pour lequel 
nous continuons à nous investir 
avec joie. 
 

Sur ces mots, nous vous laissons 
découvrir ceux que nos rédacteurs 
vous ont réservé. 

 
Place à la lecture !! 

 

Zéfiris, pour la Team ScL

 

 
 

Votre horoscope du mois par le Marabout Lay 
(Astrologue, Voyant, Désenvoûteur à temps partiel – agréé TPS et Canalsatellite) 

 
Taureau (21 avril – 21 mai) 
Le signe du mois. Sous l’influence de la 
nouvelle lune, vous aimerez à être considéré 
comme un meneur, un leader naturel. Mais vous 
n'êtes arrivés là où vous êtes qu'en marchant sur 
les autres et en les roulant dans la boue. Vous 
êtes arrogant et vaniteux, et encore ce ne sont ici 
que vos qualités. Pour les défauts, je ne préfère 
pas en parler. Pour la petite histoire, je vous 
rappelle que la plupart des Taureaux finissent en 
prison ou bien ils sont assassinés par des ex-
employés. 

 
 
Gémeau (22 mai – 21 juin) 
Si on vous propose un stage / un emploi / ou un 
voyage au Turkménistan, acceptez le ! Ca nous 
fera des vacances ! Conseil santé : petite carence 
en fer ces derniers jours, mangez des rillettes. 

 
 
Cancer (22 juin – 23 juillet) 
De bons e-mails vous arrivent enfin grâce à la 
réunion de Jupiter et d’Outlook dans votre signe. 
Profitez de cette opportunité pour faire le 
ménage dans les courriers à supprimer. 

 
 
Lion (24 juillet – 23 août) 
Vous serez méthodique et pratique, surtout pour 
le troisième décan. C'est pourquoi le monde 
entier vous hait. Vous avez la chaleur d'une 
loutre grabataire et faire de la peine à votre 
entourage est votre pain quotidien. Mai sera le 
mois des remises en questions : avez-vous pensé 
à entamer une carrière de gardien(ne) de prison ? 

Vierge (24 août – 23 septembre) 
Comme toujours, vous passerez un mois 
magnifique, sans aucun souci ! Tout le monde sera 
sous vos ordres, et n’imaginera même pas vous 
contredire, puisque vous avez toujours raison ! 
Les natifs du 1er  décan sont des êtres 
merveilleux, sachez profiter de leur sagesse. 
Comment ça, votre Marabout Lay est Vierge… 
?!?! et alors c’est quoi le problème ? 
 
 
Balance (24 septembre – 23 octobre) 
Vous entrerez dans une période d’optimisme 
débordant, ce qui est une bonne chose pour tous 
ceux que vous croiserez et qui seront ravis de 
pouvoir vous rouler. 
 
 
Scorpion (24 octobre – 22 novembre) 
Pour les natifs du 3ème décan, les gens penseront 
que votre réticence à prendre vos décisions 
rapidement est un signe d'intense réflexion. En 
fait, vous êtes un psychopathe paranoïaque qui 
manque totalement de confiance en soi. Les natifs 
des 1ers et 2ème décan, il n’est vraiment pas 
nécessaire de ricaner en vous sentant épargnés ! 
Conseil cœur du mois : éviter les fromages forts 
pour un premier rendez-vous amoureux. 

 
 
Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) 
Vous avez passé ces dernières semaines sous « 
une montagne de travail », mais le pire est passé. 
Relâchez-vous, évitez la pression, venez discuter 
dans l’espace chaleureux qu’est la team « Sonate 
au Clair de Lune » et occupez-vous des autres 
aspects de votre vie : jouez à la pétanque. 

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) 
Entrée de Jupiter dans votre constellation de la 
clé à molettes, évitez de changer de mot de 
passe ce mois-ci. Conseil santé du mois : 

mangez des raviolis. 
 
 
Verseau (21 janvier – 19 février) 
Vos aspects planétaires sont favorables et 
peuvent vous permettre d'envisager l'avenir 
avec optimisme. C'est le moment le plus 
favorable pour envisager un investissement, par 
exemple dans des projets novateurs comme le 
projet immobilier de votre Marabout Lay 
(compte chèque postal du Marabout Lay : 
n°X22145, tous les dons sont bienvenus – 
minimum 150�). Conseil Sécurité Routière : 
n’abusez pas du vin rouge avant de prendre le 
volant. 
 
 
Poisson (20 février – 20 mars) 
Un ami vous fera des réflexions qui vous 
laisseront perplexe : un bon coup du droit et vos 
soucis seront réglés jusque la fin du mois ! 
Conseil santé : attention aux douleurs 
musculaires dans la main droite. 
 
 
Bélier (21 mars – 20 avril) 
N’oubliez pas que  les fourmis sont les seuls 
insectes sociaux à entretenir une armée 
offensive. Ca n’est pas en tentant de toutes les 
éliminer que vous aurez une vie meilleure, 
surtout pour les natifs du premier décan qui 
feraient mieux de se trouver une relation 
amoureuse ! Conseil inutile : n’envoyez aucun 
mail le 16 mai. 

   

Bientôt dans les 
Chroniques 

 
 

Vous souhaitez participer ? 
N’hésitez plus à nous écrire ! Nous 
avons besoin de vous. 

 
Politique 

Aperçu mondial, européen, 
national, événements à venir 

 
Art 

Expos, parution, prix 

 
Cinéma 

Nouveautés, résumés, prix, 
critiques 

 
Sport 

Evénements importants, 
classements 

 
Divers 
 
Et tant d’autres rubriques encore … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 
"Il y a des moments où tout 
réussit. Il ne faut pas s’effrayer ça 
passe" 
 
Jules Renard 

  
 

Comme chien et chat 
 

 

Un peu de sport ! 
 
Nous allons vous parlez d'une nouvelle activité sportive qui combine plusieurs sports et qui vous garantira une 

belle partie de rigolade (avec du recul pour certains) ainsi que des sensations fortes ! 
Il s'agit de l'accrobranche.  
 
Le principe est simple il s'agit de faire différents parcours dans les arbres à l'aide d'ateliers comme par exemple: 

Tyrollienne, poutre d'equilibre, étriers, ponts de singes, tonneaux suspendus, balançoire et trapèze... 

 

Entre ces ateliers on retrouve des plateformes fixées sur les troncs des arbres sur lesquelles on peut faire 
une petite pause et se remettre de ses émotions. Les accrobranches sont complètement intégrés dans la forêt 
ce qui permet par la même occasion de découvrir un autre point de vue que celui que l'on possède déjà et 
d'observer la forêt sous un autre angle. 

 
Les parcours sont organisés par niveaux de difficultés et vont de plus en plus haut à mesure que l'on 

change de niveaux. A cela s'ajoute une augmentation des dépenses physiques dû à la longueur du parcours. 
Cette activité ne nécessite néanmoins pas de capacités très poussées en ce qui concerne le sport et parfois 
une réflexion avant de se jeter dans l'atelier peut s'avérer efficace pour économiser ses forces. 

 
Niveau sensation tout le monde est servi car se jeter dans le vide n'est pas toujours facile et le vertige peut 

vous guetter facilement. De plus les tyroliennes peuvent aller vite et les atterrissages dans les sortes de 
boudins placés sur les troncs peuvent être rudes ! 

 
Cette activité est bien entendu très sérieuse en ce qui concerne la sécurité et nécessite un matériel adapté. 

baudriers et mousquetons sont utilisés ainsi que des casques pour les plus petits. De plus, une courte 
formation vous sera dispensée au début avant même de monter dans les arbres par des moniteurs agréés qui 
veilleront par la suite au bon déroulement de votre parcours. Des voies de secours sont prévues en cas de 
pépins et ils viendront vous dé-percher si nécessaire !! 

 
Allez y avec des copains et passez y l'aprèm et vous ne serrez pas déçus! La nuit suivante sera paisible et 

d'un repos réparateur ! 
 
Ps: La nounours a testé et approuvé mais qu'une fois a terre! :) 
 
Amusez vous bien ! 
 
 

Les Nounours 
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OSAMU TEZUKA, 
le dieu du manga 

 
Les grandes épopées : 
 Phénix, Bouddha, L’Arbre au Soleil 
 

�
©Mushi Productions 

 
Osamu Tezuka est surnommé au Japon « le dieu du 

manga ». Il est entre autres le créateur génial d’Astro Boy, 
figure emblématique de la bande dessinée japonaise. Les 
seules proportions de son œuvre donnent le vertige : elle 
s’étale sur plus de 400 volumes pour 150 000 pages 
dessinées. Il créa plus de mille personnages au sein de sept 
mille histoires différentes… 

Mais Osamu Tezuka est surtout connu pour avoir 
révolutionné la bande dessinée après la Seconde Guerre 
Mondiale, en inventant une grammaire graphique qui offre 
au manga des possibilités narratives aux confluents de la 
littérature et du cinéma. 

Enfin, il exprime à travers son œuvre ses idées sur la 
condition humaine, éloignées de l’opposition classique 
entre le bien et le mal, et laissant toujours une grande 
liberté d’interprétation et de réflexion à ses lecteurs. Ses 
mangas ont donc plusieurs niveaux de lecture : tout 
d’abord le divertissement procuré par des histoires 
surprenantes et passionnantes et, au-delà, la possibilité de 
comprendre les idées de l’auteur, fondées en grande partie 
sur une philosophie profondément humaniste. 

 
Son dessin est, à première vue, plutôt simple. Simple 

mais terriblement efficace - je le trouve comparable à celui 
d’Hergé par exemple. Il se base sur un trait noir et blanc 
très clair, d’où se dégage une atmosphère rétro fort 
sympathique. L’expressivité des visages et la construction 
des pages parfois quasi cinématographique est 
parfaitement maîtrisée : l’immersion du lecteur est 
parfaite. Autre composante de son style génial : l’humour, 
Tezuka faisant preuve d’une inventivité délirante afin de 
détendre au bon moment une atmosphère tragique, et 
sachant parfaitement doser cette alternance entre sérieux et 
comique. 

Une autre caractéristique de l’œuvre de Tezuka est la 
grande diversité des genres qu’il aborde :  du conte pour 
enfant (Unico la petite licorne) au drame historique et 
psychologique (Ayako, les trois Adolf), en passant par le 
polar le plus noir (MW), le drame médical (Black Jack), le 
fantastique (Vampires), etc. Il invente même le premier 
manga pour jeunes filles (Princesse Saphir). Quant au manga 
qui lui tenait le plus à cœur (Phénix), c'est une fresque 
monumentale, mythologique, métaphysique, qui englobe 
tous les genres narratifs. 

�

�

�������

�
Cette série d’histoires indépendantes est organisée autour 

d’un thème central : le légendaire et intouchable oiseau de 
feu, le phénix, dont on dit que le sang rend immortel celui 
qui le boit. Ce manga est reconnu par Tezuka lui-même 
comme son chef d’œuvre. Il s’y est consacré de 1967 à 
1988. Le fil du récit, relatant tour à tour les aventures de 
personnages attachants et le devenir de sociétés humaines 
entières, se révèle captivant tout en transmettant un message 
de tolérance s’appuyant sur une description sans concession 
des déboires de la société humaine. 
�

�
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�
Le premier tome de cette épopée se déroule dans le Japon 

médiéval, décrivant maintes batailles et quêtes initiatiques et 
le second dans un futur lointain peuplé de robots et de 
scientifiques délirants. Les tomes suivants alternent entre ces 
deux univers, et peuvent tout à fait se lire indépendamment. 
N’hésitez pas à commencer par les tomes 3, 4 ou 5, car les 
tout premiers sont malheureusement épuisés (je peux 
néanmoins les prêter sur Paris, les tomes 1 et 2 étant tout 
bonnement époustouflants : mailez moi à 
saltahiko@msn.com). 
�

BOUDDHA 
 

Cette autre série de Tezuka est une immense 
fresque en huit volumes contant la vie de 
Bouddha, en Inde, il y a quelques trois mille ans. 
Tout au long de son parcours, l’auteur nous livre 
sa vision de la vie, de l’homme et du monde et 
nous conduit à des sujets de réflexion sur les 
thèmes qui le préoccupent : les hommes sont-ils 
naturellement égaux ? Que se passe t-il après la 
mort ? Tout comme dans Phénix, les scènes 
d’action, les scènes tragiques et les touches 
humoristiques se succèdent avec bonheur. Une 
impressionnante galerie de personnages qui vont 
croiser la route de Bouddha est mise en scène, et 
on suit au cours des volumes son influence – 
heureuse ou malheureuse – sur leur destinée. 
Cette série est donc idéale pour mieux 
comprendre la pensée de Tezuka et du 
bouddhisme en général tout en passant un bon 
moment sur son canapé. 

 
 

 
Bouddha – couverture du tome 3 - ©Tonkam 

 
 
L’ARBRE AU SOLEIL 
 
Le thème de cette série en huit volumes (1981 - 
1986) est à nouveau historique, mais est traité de 
façon plus réaliste que les deux précédentes. Il 
s’agit également d’histoire plus récente puisque 
l’intrigue se passe au Japon au milieu du 
XIXème siècle. 

Nous suivons les aventures de deux 
personnages, un samouraï incarnant la tradition 
du Japon, et un médecin tentant de défendre les 
nouvelles idées venues d’occident. Tous deux 
vont être témoins du choc de deux cultures, 
traditionnelle et moderne, lors du passage de 
l’ère d’Edo à l’ère Meiji. Et Tezuka ne 
défendant pas l’une au détriment de l’autre, les 
abus et les préjugés se trouvent des deux côtés. 
Tout comme dans Phénix et Bouddha, on 
retrouve un dosage soigné entre une intrigue 
prenante, un fond historique parfois tragique et 
un humour omniprésent, qui rendent la lecture 
de ces trois séries si captivante tout en orientant 
le lecteur vers les thèmes de prédilection de 
l’auteur autour de la condition humaine, de 
l’humanisme et de la réalité de la vie en société. 

 

 
L’Arbre au Soleil – couverture du tome 1 - 

©Tonkam 
 

 
Dans de prochains articles, je vous présenterai 
les autres aspects de l’œuvre de cet immense 
auteur de manga qu’est Osamu Tezuka : ses 
mangas de jeunesse tout d’abord, tels Astro 
Boy et Le Roi Léo, puis ses autres grands 
succès ainsi que ses œuvres plus matures tels 
Black Jack, Ayako ou l’histoire des trois Adolf. 
En attendant, la lecture d’une des trois séries 
que je vous ai présentées ci-dessus constitue 
une très bonne introduction à l’univers de 
Tezuka, émanant du genre où il excelle sans 
doute le plus : l’épopée historique, voire 
mythologique, japonaise. Bonne lecture ! 
 
 

Castor 

 

  
La photo du mois : « un squatteur chez Maître Hibou », par Mad 
 

 
 
Vu tes yeux, tu dois même plus te souvenir comment t’es arrivé là … 

 
Sélection musicale du mois 

�

�

Dans cette petite chronique, je vais vous présenter, l’album de musique que 
j’ai préféré le mois dernier, et le film que j’ai vu au ciné et que j’ai le plus aimé ! 
�

�

 
 

�

�Daisybox : 
 
 Leur nouvel album, Diagnostic, 
sorti début avril 2005, est leur 3iéme 
album, et leur premier vrai album. Tout 
d’abord la pochette du disque, est 
absolument superbe, (voir l’image 
associée), et fait de ce disque un 
produit vraiment très beau, un vrai 
produit artistique. 

 Mais vous allez me dire, et la 
musique ?! On est bien content 
d’avoir une belle pochette, mais si 
c’est de la soupe où est l’intérêt ! 
Et bien justement, leur musique est 
géniale, des riffs de guitare 
envoûtant, des mélodies bien 
travaillées qui donne envie de 
fredonner, des paroles originales, 
des intros avec des sons 
électroniques assez bizarres qui 
donnent une ambiance assez 
originale ! En bref un vraiment bel 
album. Leur premier single, les 
mains dans les poches et très 
sympa, des paroles légères, mais 
une musique et une mélodie super 
agréable, avec des jolies rupture de 
rythme ! Bref achetez cet album, 
vous ne le regretterez pas ! 
 
Note (sur 5) : ���� 
 
 
 

���������������
� �
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Sélection filmique du mois 
 
 

 

 
�
� De battre mon cœur s’est arrêté : 
 
C’est mon film coup de cœur, du 

mois dernier et même de ce début 
d’année. Film de Jaques Audiard 
(réalisateur notamment de sur mes 
lèvres), avec Romain Duris dans le 
rôle principal (l’auberge espagnole). 
C’est un film que certains qualifieront 
 

de tordu, mais ça n’est pas le cas du 
tout ! En quelque mot, c’est 
l’histoire d’un jeune promoteur 
immobilier aux pratiques 
douteuses, qui va rencontrer une 
pianiste chinoise ne parlant pas 
français qui va lui redonner le goût 
au piano et par la même à la vie. Le 
film est basé sur son cheminement, 
et avec sa lutte pour ne pas repasser 
du mauvais côté notamment 
lorsqu’il se retrouvera face à 
l’assassin de quelqu’un qui lui est 
cher. 
Magnifiquement interprété par 

Duris, ce film est un film très fort 
émotionnellement,  avec des 
personnages très travaillés, et d’une 
fragilité déroutante et même 
superbe. Audiard filme super bien 
les personnages pour en faire 
ressortir un maximum d’émotion, 
un film vraiment très beau, que je 
vous conseille vivement ! 
 
Note ( sur 5 ) : ������

�

Krapouch 
�

A vos toques !! 
 
 

Bonjour à tous 
Voici quelques recettes simples à réaliser, pour faire, très facilement, un 

petit tour du monde 

 
Pour l’entrée, une recette pour environ 40 nems : 
 
• Les ingrédients : 

1 paquet de vermicelle de soja ou de riz, galettes de blé ou de riz, 5 
carottes à râper, 1poireau et demi à hacher finement, 4oeufs et 200g de 
porc(ou n’importe quel viande) 
 

• La préparation : 
- Dans une poêle, faire cuire les oeufs (brouillés) avec un peu d’huile 
puis le porc. 
- Faire gonfler le vermicelle dans une casserole d’eau chaude (du 
robinet) pdt 15mn. 
- On fait revenir les légumes puis on rassemble le tout, sel poivre 
- On laisse refroidir. 
- Pour les feuilles de riz, on les humidifie dans de l’eau, de la préparation 
puis on rabat  comme un rouleau en utilisant un jaune d’œuf comme 
colle alimentaire 
- On plonge les nems dans un Wok recouverts d’huile bouillante jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés. 

 
 
Ensuite, nous allons passer au plat de résistance : porc 
au caramel et riz cantonais (ou nouilles de riz) 
 
• Les ingrédients : 

100g de sucre, 5cl de sauce de poisson thaïe, 4c.às. d’échalotes hachées, 
500g de filet de porc coupé émincé, poivre 

 
• La préparation du porc au caramel : 

- Mettre le porc 1h au congélateur (c’est facultatif), plus facile pour 
découper des petits morceaux quand il est un peu congelé 
- On chauffe le sucre doucement (à feu doux) dans le Wok jusqu’à ce 
qu’il fonde 
- On ajoute la sauce de poisson (là bouchez vous le nez, ça gicle un peu 
comme c’est chaud mais le pire c’est que c’est immonde comme odeur) 

 

 
- Ne pas hésiter à rajouter 10 voir 20cl d’eau !!!!! en plus des 
5cl de sauce(voir mm diminuer la sauce) car sinon c’est super 
salé. 
Plus on rajoute d’eau moins c’est salé mais moins la sauce est 
onctueuse, elle devient plus liquide. 
- On met les échalotes, le poivre et les tranches de porc à ce 
caramel, on couvre et on laisse cuire 30mn en remuant de 
temps en temps 

 
• La préparation du riz cantonais : 

-C’est pas compliqué : vous faites du riz, dans une poêle vous 
faite cuire des dés de jambon des œufs brouillés et des petits 
pois, vous versez ça dans votre plat de riz déjà cuit, et vous 
versez dessus de la sauce pour nems, ça donne du goût et 
c’est prêt ! 

 

 
Et pour le dessert, coupe glacé avec gâteaux à la 
cannelle : 
 
• Les ingrédients pour la coupe : 

De la glace vanille, de la chantilly, des poires au sirop, des 
pêches au sirop, de la cannelle en poudre, de la pâte de coings 
passé au hachoir à ail pour la déco (et du chocolat fondu si 
vous êtes un ventre sur pattes mais c’est pas dans ma recette à 
la base) 
Dans l’ordre : vanille, fruits, chantilly et déco 
• Les ingrédients pour les gâteaux à la cannelle : 375mL de 
farine,de la levure en poudre, 125mL d’amandes, 62,5mL de 
sucre roux, la même chose en sucre glace, 150g de beurre 
tiède et 4 œufs. 
 

• La préparation des biscuits : 
-Dans un mixer, vous mettez la farine, la levure, le beurre, les 
amandes, les œufs, le sucre et un peu de cannelle. 
-On mixe le tout jusqu’à avoir une consistance pâteuse 
On fait des boules de pâtes avec la main, sur la plaque,  on les 
écrase doucement avec la paume. On saupoudre d’un 
mélange sucre glace cannelle, et on cuit au four. 
Ces gâteaux se mangent plutôt secs que moelleux. 
 
 
Voilà, bonne chance et bon appétit !!! 

 

Bœuf 
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Vous l’attentiez tous, il est de retour dans un nouvel épisode inédit : Mauricio ! 

 
 

 


