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Le mot des admins

Bonne Année 2007 !
"coucou tout le monde !! ici  Kimiokys vous souhaite un zoyeux noël en 
retard  et  une  super  bonne  année  à  tout  le  monde  !!  (en  retard  aussi 
d'ailleurs!!  )  Merci  à  notre  rédacteur  en  chef  qui  fait  durer  notre  super 
journal !! hihi bisous à tout le monde et pleins de bonheur !!"

 Kimi

La Titie-Musicienne vous chante Bonne année 2007,
Elle vous siffle Meilleurs voeux,
Elle vous chantonne Bonne Santé,
Elle  vous  meumeume  Mmmmm (ben  oui,  on  comprend  pas  les  paroles 
quand on meumeume, 
cf Shrek pour les incultes du meumeumage...)
Et en plus il va pas neiger ni pleuvoir car elle chante juste 

La Titie Note du REC : Notre ami dessinateur a toujours une bouteille d'encre qui 
tombe au mauvais moment 

Voilà encore une année de passée ….
Avec ses joies et ses peines

Tout d’abord je souhaite longue vie à Sonate
Pour que puissent continuer nos « dials » délirants et nos fous rires
Et  j’attends  l’été  avec  impatience  pour  retrouver  les  « xxxssssssss  
xxxssssssss» de zéfinours ;)

Je ne citerais personne en particulier de peur d’en oublier
Quoiqu’il en soit je souhaite à toute l’équipe de la Team (fondateurs, OP, 
rédacteurs, VIP) ainsi qu’à tous les autres qui nous liront
Une Bonne et Heureuse Année 2007
Bigs bisous

[ScL] marley67 alias marlounette 

Minou-minou
Bonne Année

Néko & Titi
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Déjà 2007 ?! Et oui !!

BONNE ANNÉE
 à  tous  nos  fidèles  lecteurs,  aux 
occasionnels  aussi,  et  enfin  à nos 
chers rédacteurs.
Comme vous avez pu le remarquer, 
fidèles  à  notre  réputation 
d'innovation , de fantaisie et de ça-
alors-c'est-incroyablerie,
le numéro de cette nouvelle année 
sort ... le 06 !! original non ?
Mais que nous réservent-ils encore 
... ?? Allez savoir !

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  vous 
souhaitons nos meilleurs voeux de 
joie,  de  santé,  d'imprévus aussi  il 
en faut  et  puis  ça  suffira.  (On en 
garde  un  peu  pour  l'année 
prochaine)

Alors,  au  programme  de  ce 
numéro,  et  pour  bien  commencer 
l'année,  nous  avons  :  une 
fablounette,  une  p'tite  musique  à 
trouver, un poème et une recette de 
notre  chefette  cuistot,  un  chouli 
dessin,  un  épisode  romanesque  et 
enfin un édito, bah oui 

Si  c'est  pas  une  belle  année  qui 
s'annonce, dites-moi       "moi"

Puis comme on est pas rancunier - 
même  si  c'est  carrément  pas 
normal - on va souhaiter une bonne 
fin  de  vacances  aux  privilégiés-
que-c'est-anormal-c'est-même-une-
honte qui ne rentrent que le 8 !!

Ah  et  puisqu'on  en  parle  :  les 
privilégiés !
Bin oui, un nouveau membre a été 
élu à l'unanimité pour faire partie 
de la Team ScL !!!

IN-CRO-YA-BLE  n'est-il  pas  ??! 
ah ... oui, ça a toujours été le cas, 
bon c'est pas grave 

Félicitations  aux  kéno  qui  nous 
rejoins,  enfin  Oken  quoi  vous 
l'avez  reconnu,  le  chacha 
dessinateur !
Merci  à  lui  pour  sa  participation 
aimable et de très bonne qualité.

Il  me  reste  à  vous  souhaiter  une 
agréable lecture,

Zéfiris

Drôle d'aventure pour un 
ours...
C'est l'histoire d'un ours
Qui a vécu une aventure insolite...
Lundi en revenant des courses, 
Un petit homme lui a piqué le pied
Puis une aiguille lui a chatouillé le poignet...

Le lendemain soir
Il a avancé assis sans bouger
Sur un sol dur et noir ...
Où on lui a colorié le nez !
Bref notre ourson est traumatisé...

Est arrivé un jour où on l'a enfermé,
Et dans un endroit noir il est resté.
De tout part il s'est cogné et
Durant quelques heures il a entendu le vent hurler
Puis enfin tout s'est arrêté...

Il s'est senti remué, posé
Puis rien jusqu'au matin ...
Enfin il a vu la lumière percer
Et une petite fille se pencher
Le découvrant au pied du sapin ...

Dans ses petits bras elle l'a pris
Et l'a couvert de baisers.
Depuis ils sont meilleurs amis 
Et ne se quittent jamais.

L'ourson n'a jamais oublié
Qu'on doit parfois souffrir pour trouver un vrai ami
Mais qu'une fois rencontré
Il est pour la vie !

Kimi

Galette des rois à la frangipane

Pour 8-10 parts
Préparation : 10 mn
Cuisson : 25-30 mn

Ingrédients :

2 pâtes feuilletées pur beurre prête à dérouler
125 grs de beurre ramolli
2 œufs entiers
1 jaune d’œuf pour dorer
125 grs de sucre
125 grs de poudre d’amande
2 cuillerées à café de rhum (facultatif)

Bon appétit, bien sûr  

VARIANTE : on peut aussi ajouter des poires au sirop coupées en tranches et qui seront disposées sur la frangipane avant de poser la deuxième  
pâte.

Marlounette
N.B. : un petit conseil, si la pâte du dessus est déjà bien dorée avant la fin de la cuisson, la couvrir avec une feuille de papier aluminium en 
attendant que le dessous de pâte soit cuit.

Préparation :

1)Préchauffez le four 15 mn à 230° (th.7/8)

2)Pendant ce temps, préparez la frangipane : battez le sucre avec le beurre en pommade,
ajoutez 2 œufs entiers puis les amandes en poudre et le rhum. Bien mélanger le tout.

3)Déroulez une pâte feuilletée et posez-la directement sur la plaque du four avec
sa feuille de cuisson.

4)Dorez le pourtour à l’œuf battu, puis étalez la frangipane jusqu’à 2 cm du bord.

5)Insérez la fève.

6)Posez l’autre pâte feuilletée au-dessus.

7)Appuyez sans écraser pour souder les bords.

8)Dorez à l’œuf et décorez avec la pointe d’un couteau.

9)Faites cuire 35 à 45mn thermostat.6/7.

10) Dégustez la galette encore tiède, elle n’en sera que meilleure.
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POEME PPS
TOI
MON

AMI. QU’EN
DIS-TU SI POUR
CE NOËL JE FAIS

UN BEL ARBRE DANS
MON CŒUR ET AU LIEU DE

CADEAUX J’ACCRO-
CHE LES NOMS DE TOUS

MES AMIS ? LES AMIS LOIN-
TAINS ET PROCHES, LES VIEUX ET
LES NOUVEAUX, CEUX QUE JE VOIS

CHAQUE JOUR ET CEUX QUE JE VOIS RARE-
MENT, CEUX DONT JE ME SOUVIENS TOUJOURS ET

CEUX QUI SONT PARFOIS OUBLIES
CEUX CONSTANTS ET CEUX INTERMITTENTS

CEUX DES HEURES DIFFICILES ET CEUX DES HEU-
RES GAIES, CEUX QUI, SANS LE VOULOIR M’ONT FAIT

SOUFFRIR, CEUX QUE JE CONNAIS PROFONDÉMENT ET CEUX
DONT JE NE CONNAIS QUE LES APPARENCES, CEUX QUI ME DOIVENT
PEU ET CEUX AUXQUELS JE DOIS BEAUCOUP, MES AMIS SIMPLES ET

MES AMIS IMPORTANTS. LES NOMS DE TOUS
CEUX QUI SONT DÉJÀ PASSÉS DANS MA VIE. UN ARBRE

AVEC DES RACINES TRÈS PROFONDES, POUR QUE LEURS NOMS
NE SORTENT JAMAIS DE MON CŒUR, UN ARBRE AUX BRANCHES

TRÈS GRANDES, POUR QUE LES NOUVEAUX NOMS VENUS DU MONDE ENTIER
SE JOIGNENT A
CEUX QUI EXIS-
TENT DEJA, UN

ARBRE AVEC UNE
OMBRE TRES AGRÉ-
ABLE, AFIN QUE NO-
TRE AMITIÉ SOIT UN
MOMENT DE REPOS
PENDANT LES LUT-

TES DE LA VIE

TOUS MES VŒUX A TOUS MES AMIS !

Retranscrit par marlounette 

 Les voeux de Zéfiris

 Note du REC : Désolé, je n'ai pas réussi à avoir mieux que ça        (et encore, c'est à l'insu de 
son plein gré ....

 Les voeux du Titi
C'est maintenant mon tour de vous souhaiter une Bonne et heureuse année 2007, et avant tout 
une bonne sané (c'est souligné pour bien montrer que c'est fait exprès ...), sans oublier une 
multitude de calembours douteux comme j'en raffole. 
J'espère avoir encore suffisamment de temps pour continuer à mettre en page ces chroniques 
ScL. J'aime faire la chasse aux rédacteurs en fin de mois, et être ébahi devant tant de talents ...
J'aime surtout être le premier lecteur chaque mois en avant première.
Ma bonne résolution : En 2007, je finirais la mise en page l'avant dernier jour de chaque mois, 
avant 20h00 (je commence en Février ....)

[pour le calembour de tout à l'heure, "santé" phonétiquement "sans t" ça fait "sané"]. Bref, je 
souhaite longue vie aux Chroniques ScL et descamions d'inspiration aux rédacteurs (-trices)

Le Titi

Makesskessé encore que ces notes de zic ?

Toujours là en 2007 vous demandez-vous ? Et bien oui !!!
La Titie est de retour avec sa devinette du mois : 

Un morceau classique à la base (composé au XIX ème siècle) mais qui est devenu 
tellement connu qu'on ne sait plus très bien de quand il date, ni de qui il est...

Mémoire collective, ou culture collective... en tout cas à vous de trouver !!!

Le mois dernier c'était bel et bien la musique tirée de l'Opéra comique 
"Carmen" de Georges Bizet qu'il fallait reconnaître. 
Elle a été reprise dans plusieurs publicités, déformée, amplifiée ...
bref autre exemple de mémoire collective de la musique classique 

Indice de La titie : 
Alors ce mois-ci c'est facile : 
- cette musique se joue à l'église, 
- en général elle nous concerne une seule fois dans sa vie 
- et elle nous concerne si on se marie à l'église et qu'on est une femme...
- Bref si on est la mariée quoi...
- Quoi trop facile
- A bon j'ai tout dit ???
- Mais non vous devez encore trouver l'air, le titre et le Compositeur !!!!

Pour la petite histoire ...
- C'est alimentaire, mon cher Maxime. Maintenant il ne nous reste plus qu'à ... 

C'est donc ici que nous nous étions arrêtés le mois dernier. Je n'ai pas résisté au  
plaisir de vous ressortir ce petit calembour qui me fait sourire à chaque fois  
(c'est aussi pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué la dernière fois, un peu  
comme une séance de rattrapage, je suis comme ça, je suis trop sympa, je ne  
peux pas faire autrement qu'être la lumière qui guide vos pas chaque minute qui  
passe). Mais trêve de bla-blas inutiles, il est temps de retourner au coeur de  
l'action, comme s'il n'y avait eu aucune interruption.
Souvenez-vous, ça commençait par « il ne nous reste plus qu'à ... »

... aller parler un peu à tous les protagonistes féminins de cette affaire, et grâce à 
mes facultés surdéveloppées, nous pourrons mettre un nom et un nom sur cette 
voix mystérieuse. Nos ennemis n'ont certainement pas pensé un instant avoir 
affaire au fleuron de la Police de notre beau pays! Ils auront l'insigne honneur 
d'être arrêtés par la perle des inspecteurs!
...
Mais où est donc passé cet assistant irrespectueux qui me laisse en plan au lieu 
de me complimenter ?
Maxime! MAXiiiiiiiime! MAXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME!
Que faisiez vous donc ?
Bon, laissons cela pour l'instant, nous avons à faire ...
- Tout à fait, patron. Par qui commençons-nous ?
-  Nous  commençons  par  les  femmes  qui  apparaissent  dans  le  dossier  : 
Mademoiselle Christine, la secrétaire de M. DARIEU, et Josianne, la patronne 
du bar. Si la voix n'appartient à aucune de ces deux femmes, nous envisagerons 
d'autres possibilités.

(téléphone,  ascenseur,  voiture,  pin-pon,  escalier,  toc-toc,  clé  dans  la  serrure, 
présentations, tasse de café)

- Mademoiselle Christine, je voulais vous poser une question : même si les faits 
remontent à quelques temps, savez-vous avec qui Mlle DARIEU a déjeuné le 
jour de ce terrible accident ?
- Ma foi, Monsieur le commissaire, 
- Juste inspecteur, pas commissaire
-  Ma foi,  Monsieur  l'inspecteur,  je  n'étais  pas  au  courant  de  son  emploi  du 
temps. Je suis la secrétaire de son père, pas la sienne.
- Je vous remercie, c'était juste un point de détail que je voulais éclaircir, cela n'a 
finalement que très  peu d'importance.  C'est  plus fort  que moi,  je  n'aime pas 
laisser de points obscurs dans un dossier.

- Notre inspecteur est bien perfectionniste, ma chère demoiselle, dit Maxime, ne 
lui en veuillez pas trop. Il  est bien naturel qu'avec tout le travail qu'on vous 
impose, vous n'eussiez pas le temps de vous occuper des emplois du temps de 
toute la famille DARIEU. Il était inconscient de notre part de penser que vous 
pourriez vous souvenir de tous les faits et gestes de la victime. Je suis sûr que 
vous avez déjà bien à faire avec les affaires du père, qui m'a l'air d'abuser de 
votre gentillesse.
Cela se voit que vous êtes beaucoup trop serviable. Nous allons cesser sur le 
champ de vous importuner.  Venez,  inspecteur,  nous n'avons que trop retardé 
Mlle Christine dans son travail.
Souhaiteriez-vous que nous nous revoyons ? Je pourrais vous préparer un petit 
dîner ? Que penseriez-vous de ce soir ? Je passe vous chercher ici, vers 20h00 ?
- [Sur un ton énervé] Euh, fichez moi le camp d'ici ! Et revoyez votre plan de 
drague, il n'est pas très au point!

(escalier, voiture, pin-pon, portière, bar, café)

- Madame Josianne ?
- Mouais, Mâ foâ! Kess vous me voulez ?
- Nous n'avons qu'une petite question : connaissiez-vous bien la victime ?
- Oh que non, c'est surtout la secrétaire de M. DARIEU qui venait prendre un 
p'tit café de temps en temps.
- Merci de votre aide et au revoir!
-  Vous  prendrez  bien  un  petit  apéro  avant  de  partir  ?  J'ai  justement  été 
approvisionné hier en minizzas, vous m'en direz des nouvelles !

Une fois dehors :
- Patron, pourquoi avoir éludé l'interrogatoire de la patronne ?
- C'est grâce à toi mon petit Maxime, ton petit numéro pathétique de célibataire 
a eu le don d'énerver Mlle Christine, et elle a abandonné son faux-accent en 
laissant éclater sa colère. J'ai alors reconnu la voix du dictaphone. Je suis sûr 
qu'une enquête approfondie de ce côté finira par donner quelque chose!
Quand  je  pense  que  c'est  ta  romantisme  de  supérette  qui  m'a  permis  de 
l'identifier !!!
- Merci pour le romantisme de supérette. Groumph!
- C'est rudimentaire, mon cher Maxime !

La suite donna évidemment raison à l'inspecteur.  La police trouva des lettres 
cachées dans une plinthe creuse de l'appartement de la secrétaire. C'était  des 
lettres de chantage que la victime avait envoyée à Mlle Chrisitine, qui avait une 
liaison  avec  son  père.  La  persévérance  des  policiers  fut  récompensée,  la 
suspecte finit par tout avouer, et fit tomber avec elle son amant (le père de la 
victime) qui était au courant et avait imaginé tout le plan. C'est même lui qui 

avait fourni le somnifère qui avait été mis dans le café.

Tout était finalement très simple.

La morale de cette histoire, Mesdemoiselles, c'est que lorsqu'un maladroit 
vous  fait  un  plan  foireux,  méfiez  vous  toujours,  il  y  a   peut  être  un 
inspecteur astucieux non loin de là qui est prêt à vous reconnaître et à vous 
arrêter pour un crime inexpliqué.  Mon conseil  :  gardez donc votre sang 
froid, écartez l'importun avec tact et délicatesse, et vos crimes resterons 
impunis.

Fin
The End

Fermeture du rideau
Applaudissements spontanés et chaleureux

encore un coup de pin-pon, j'aime trop ça, c'est mon côté gamin
Merci de votre fidélité, et au mois prochain pour de nouvelles aventures

(comment ça elle est immorale ma morale ?)

Et voilà, c'est fini pour cette histoire.
Le mois prochain, je vous ferais partager l'histoire que je vais écrire pour le 
concours de nouvelles, comme l'an dernier.
Il faudra d'abord que je vérifie la date de participation, parce que si elle est 
dépassée, il y aura une surprise le mois prochain.
Je suis comme vous, j'attendrais avec impatience le numéro 22 pour savoir 
ce qui va bien me passer par la tête.
D'ici là, bon mois de Janvier!


