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 Le mot des Admins 
 

Chers lectrices, chers lecteurs, 
 

Et oui, vous êtes bien devant le 
troisième numéro des Chroniques 
ScL. Vous remarquerez sans doute 
que la liste des auteurs a un peu 
changé, en effet nos sommes dans 
une dure période de baccalauréat, 
de partiels en tous genre … et le 
rédacteur se fait très farouche à 
cette période. 

En particulier, notre Marabout 
ayant appris que ce numéro lui 
porterait malheur a 
courageusement pris un avion pour 
Miami … pendant que nos 
reporters sportifs partaient à sa 
recherche. 

Mais rassurez-vous, comme 
tombé du ciel, un drôle de zoziau a 
décidé de nous conter ses lectures 
aériennes, qui sont on ne peut plus à 
propos, étant donné que le très 
attendu Episode 3 de LGE vient de 
paraître dans vos cinémas. 

 
Pendant ce temps le Castor  

rongeur  de bambous ne chômait 
pas, et il a repris pour votre plus 
grand plaisir son énorme travail sur 
son idole mangatesque. 

(ouarff, encore deux colonnes) 
 

Fidèle au rendez-vous, notre très 
cher critique de film et musique a 
lui aussi repris du service et vous 
 

livre en confidence les 
immanquables du moment. 

 
Ne vous arrêtez pas ici, car, 

pendant que notre digne 
Mauricio découvre à ses dépens 
les joies du virtuel et du réel, 
notre chef cuistot vous prépare 
un petit plat de derrière les fagots 
dont vous me direz des 
nouvelles ! 

 
Enfin, ajoutons que 

contrairement à nos deux 
physiciens à la langue bien 
pendue … notre ami photographe 
n’a pas souhaité commenter une 
rumeur que nous vous laissons le 

soin de découvrir. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une excellente lecture, et, 
si le cœur vous en dit, laissez un 
petit mot à nos rédacteurs sur notre 
forum. Mieux encore, vous avez 
une âme d’écrivain, de poète, de 
dessinateur, vous avez envie de 
faire partager une passion ? 
N’hésitez plus, soumettez-nous 
votre article rédigé avec amour 
sous un ciel étoilé au doux son des 
cigales … ou du métro.  

 
Place au spectacle !! 

 

Zéfiris, pour la Team ScL

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 
- C’est une vérité toute simple et 
toute claire, un peu bête, mais 
difficile à découvrir et lourde à 
porter. 
- Et qu’est-ce donc que cette 
vérité, Caïus ? 
- Les hommes meurent et ils ne 
sont pas heureux. 
 
Caligula, Albert Camus 
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Le mot des Admins 
 

Pas un édito, plutôt une petite mise 
en bouche à notre troisième numéro 

Page 1 

 
Littérature 
 

Star Wars, l’Aventure continue 
avec les livres !! 

Page 1 

 
L’instant Littéraire 
 

Et pourquoi ne rirait-on pas en 
rimes ?? 

Page 1 

 
Culture Manga 
 

Osamu Tezuka, le dieu du manga 
(suite) : ses débuts. 

Page 2 
 
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 ! 

Le Porc aigre douce, par notre chef 
Page 3 

 
Humour 
 

Comme chiens et chats 
Page 2 

 
« Mauricio : des fois on préfèrerait 

faire partie des 999’999 autres 
chances»  

Page 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 
Deux célèbres prix Nobel de 
physiques s’étonnaient : 
 
«Qui conteste nos particules ? » 
 

��

 Star Wars, l’Aventure continue ! 
Littérature 

 
Tout le monde (ou presque) connaît Star 

Wars (au moins de nom), l'hexalogie de films de 
George Lucas. 

Mais, me direz-vous, que vient faire Star 
Wars dans une rubrique littéraire ? On le verrait 
plutôt dans une rubrique cinématographique ... 

En  fait, il existe une série de romans qui 
tournent autour de l'univers créé par G. Lucas 
(68 livres en tout à ce jour), écrits par 30 
écrivains différents. 

Je les ai découverts quand j'étais étudiant et 
que j'avais 1h de train le matin et le soir pour 
aller au boulot ... Le train c'est effectivement très 
pratique pour s'enrichir culturellement ! 

 
 
Présentation 
 

On retrouve évidemment dans ces romans les 
personnages des films, Luke et Leia Skywalker 
(qui va devenir Leia Solo), Yan Solo et 
Chewbacca, Lando Calrissian, et d’autres. On y 
trouve également des personnages secondaires 
dans les films, mais très importants, comme 
Mon Motma, le Général Bel Ilbis, Bail Organa 
(futur père adoptif de Leia). 

 
Les fantômes de Yoda, Obi-Wan et Anakin 

Skywalker sont présents pendant quelques temps 
après l'épisode VI, mais leurs interventions 
apportent des réponses trop facilement, et un 
auteur a préféré les faire « se fondre 
définitivement dans la Force ». De cette façon, 
Luke est obligé de chercher lui même des 
réponses à ses questions, et les auteurs sont 
moins limités. 

 
Evidemment, pour ne pas tourner en rond, 

chaque auteur intègre de nouveaux personnages. 
Ces nouveaux personnages peuvent appartenir 
au passé de certains héros (des contrebandiers, 
des politiciens par exemple). Certains d'entre 
eux deviendront des personnages récurrents dans 
les romans, comme Talon Karrde ou Mara Jade 
(pour les gentils). 

 
Pour les ennemis (les méchants), il y a 

plusieurs courants ; parfois des créatures, parfois 
des vestiges de l'empire qui essayent de se 
regrouper, et essaient immanquablement de 
détruire la nouvelle république. 

 
Il y a aussi des romans basés sur la politique 

interne de la nouvelle république, avec tensions 
et manipulations. 

Certains auteurs choisissent de faire renaître 
l'Empereur où le Grand Amiral Thrawn (clone). 

Il y a même des romans qui mixent le tout ! 
La majorité de la saga parle de Luke, dernier 

Jedi vivant, qui cherche à compléter sa 
formation. 

Il se sent faible, car ce n'est même pas lui qui 
a tué l'Empereur, c'est Dark Vador, son père. 
 

Certains auteurs ont vraiment trouvé des 
alternatives crédibles pour que Luke puisse se 
former (archives, planètes isolées un peu comme 
celle de Yoda, vaisseaux partis en mission 
vraiment très loin des décennies auparavant). On 
l'oblige même à se placer en position de maître 
pour reformer l'Ordre Jedi, donc possibilité de 
chercher des apprentis, plus ou moins 
récalcitrants, incidents lors de la formation, 
passage du côté obscur ... 

 
Tout se passe dans un contexte d'instabilité 

politique (établissement de la nouvelle 
république), et ensuite dans les péripéties pour que 
cette nouvelle république puisse se maintenir. 
 
 
Les périodes 
 

Je définis (arbitrairement) 4 périodes : 
 
1. Avant l'an 0 (épisode 4) 
On y trouve évidemment les épisodes I, II et III, 

un prélude à l'épisode I (« Dark Maul : L'ombre 
du chasseur »). 

On y parle aussi de l'enfance de Yan Solo, 
comment il a gagné le Faucon Millénium, 
comment il s'est mis dans le pétrin avec Jabba le 
Hutt, juste avant l'épisode IV. 

 
2. La saga (an 0 jusqu'à l'an 4) 
Cette époque est vraiment le pilier sur lequel se 

reposent tous les romans. 
On y trouve les romans des épisodes IV, V et 

VI, ainsi que « Les Ombres de l'Empire », qui se 
place entre les épisodes V et VI. 
 

 
 

Periode 2 – Les ombres de l’empire 
 

3. Les conséquences (de l'an 6-7 jusqu'à l'an 19) 
Romans qui découlent plus ou moins 

directement de la période précédente. 
Moult rebondissements et aventures 
 
4. La suite (après l'an 19) : Le nouvel ordre Jedi 

(mort de Chewbacca) 
Je ne suis plus étudiant (je ne prends plus le 

train) et j'ai déménagé (plus de Fnac ou Virgin à 
moins de deux heures de route), donc je ne 
connais pas du tout ces romans ... désolé ! 

L'intérêt  
 

Ce que j'aime particulièrement dans cette 
série de romans, c'est la cohérence générale des 
faits et des personnages. 

 
On trouve régulièrement des allusions à 

d'autres histoires, certaines faisant référence à 
des romans déjà écrits, d'autres étant des pistes 
de scénarios possibles pour des romans à venir. 

On doit cette cohérence au contrôle exercé par 
Lucasfilm sur chaque roman. Un roman ne peut 
paraître dans cette série s'il n'a pas l'aval de G. 
Lucas. La limite entre le contrôle et la censure 
est assez floue, mais ils estiment que c'est le 
prix à payer pour éviter la débandade ... 

 
Ce qui me plaît dans les romans, c'est qu'ils 

permettent de comprendre certains passages du 
film qui sont confus, sous-entendus, voire 
même admis sans explications. 

 
Par exemple, on se souvient que « L'Empire 

contre-attaque » se termine de façon dramatique 
: Luke se fait couper un bras et apprend que 
Dark Vador est son père, Yan se fait congeler et 
emmener par Boba Fett chez Jabba le Hutt ! 

 
L'épisode suivant commence par la libération 

de Yan Solo par Luke, qui, entre temps, est 
devenu « un vrai Jedi » 

 
Le roman « Les ombres de l'Empire » se place 

entre ces deux épisodes et explique l'évolution 
de Luke durant cette période, on y voit aussi la 
préparation du sauvetage par Leia et Lando. 

 
Autre exemple, dans les romans des épisodes 

I et II, on suit beaucoup mieux l'évolution 
d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi, car 
les émotions qu'ils ressentent sont clairement 
indiquées. 

 
Les épisodes I et II se sont d'ailleurs beaucoup 

inspirés des romans Star Wars. 

 

 
 

Période 3 – L’héritier de l’empire 
 

Il y a évidemment des très bons romans et 
d'autres d'une qualité beaucoup plus discutable. 

  

Parmi les meilleurs, je placerais 
les trilogies « La croisade noire du 
Jedi Fou », « La trilogie Yan Solo » 
qui ont une vraie intrigue, des 
rebondissements. 

Il y a même eu une rumeur selon 
laquelle « La croisade noire du Jedi 
Fou » serait portée à l'écran en tant 
qu'épisodes VII, VIII et IX. Parmi 
les moins bons, je mettrai « l'étoile 
de cristal » et « Planète rebelle » 
dont on se demande pourquoi ils ont 
été autorisés. 

Mon avis est mitigé pour les 
épisodes I et II. Ils sont meilleurs 
que les films, mais contiennent les 
mêmes incohérences, en particulier 
avec des droïdes 
 
 

Les auteurs 
 

M.A. Stackpole (9), A. Allston 
(6), T. Zahn (5), K.J. Anderson (4), 
A.C. Crispin (3), G. Keyes (3), J. 
Luceno (3), B. Dayley (3), K.W. 
Jetter (3), M.P. Kube McDowell (3), 
R. McBride Allen (3), S. Williams 
& S. Dix (3), B. Hambly (2), K. 
Tyers (2), M. Stover (2), R.A. 
Salvatore (2), D. Wolverton, D.F. 
Glut, E. Cunningham, G. Bear, G. 
Lucas, J. Kahn, K.K. Rusch, M. 
Reaves, S. Perry, T. Brooks, T. 
Denning, V. McInytre, W.J. 
Williams. 

 
Finalement, G. Lucas n'a écrit que 

le roman de l'épisode 4 (Star Wars). 
Les autres romans qui se rapportent 
aux films on été écrits par de vrais 
écrivains, en se basant sur les 
scénarios. 

 
Je viens également de trouver sur 

le net un roman écrit par un fan de 
Star Wars « Le Jedi Perdu ». Je n'en 
pense rien pour l’instant, car je ne 
l'ai pas encore lu :-) 

 
Actuellement, je lis l'épisode III. 

Je pense ainsi mieux ressentir le 
film (si je vais le voir), et savourer 
plus intensément la transformation 
D'Anakin Skywalker en Dark Vador 
!! 

 
J'espère qu'à travers ce modeste et 

rapide aperçu je vous ai donné envie 
de vous intéresser d'un peu plus près 
à ces romans. 
 

Le Titi 
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   Comme chien et chat 
 

 
 

OSAMU TEZUKA, 
le dieu du manga (2) 

 
Ses débuts :  
Mangas pour enfants et influences disneyennes 

 

 
© filmdeculte.com 

 
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… 

Osamu Tezuka dessine des mangas depuis l'enfance et 
son premier public est constitué de ses camarades de 
classe… et de ses professeurs ! En 1947 il a 19 ans et publie 
ses premières œuvres qui connaissent rapidement un certain 
succès. Inspiré par le cinéma américain (animé ou non) et 
par les mangas qu'il lit depuis toujours, il crée dans les 
années 50 trois mythes fondateurs du manga moderne : Le 
Roi Léo, Astro Boy et Princesse Saphir (ce sont trois 
divertissements pour enfants, mais je n'ai pas peur des 
grands mots). 

 
Ces trois œuvres ont largement influencé la production 

ultérieure de BD au Japon et ailleurs. Elles ont d'ailleurs été 
adaptées en dessins animés qu'on a pu voir à la télé en 
France dans les années 80. Le Roi Léo est un lion blanc 
dont l'histoire a inspiré "Le Roi Lion" de Walt Disney. 
Astro Boy est le petit robot volant au corps d'enfant que 
vous connaissez peut-être (au moins de visage ?), et 
Princesse Saphir est une jeune princesse déguisée en garçon 
pour pouvoir manier l'épée et défendre son trône. Les 
mangas Astro Boy et Le Roi Léo ont été édités en France à 
la fin des années 90, mais n'ont pas rencontré le succès 
escompté et sont maintenant épuisés. Leur réédition est 
aujourd'hui très attendue (par moi, en tout cas.) Quand à 
Princesse Saphir, ses deux premiers tomes (sur trois au 
total) viennent juste de paraître chez l'éditeur Soleil. Je 
m'attarderai donc logiquement plus sur ce dernier titre que 
sur les deux premiers.  

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. 

 
 
������������	
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�
Léo, le roi de la jungle, vient de sortir au cinéma dans 

nos salles. J'en profite donc pour vous faire une mini 
chronique ciné ! Les images sont très jolies, mais la qualité 
de l'animation ne suit malheureusement pas… Ce dessin 
animé doit pouvoir plaire aux enfants, j'estime cependant 
que l'histoire de Tezuka était suffisamment riche pour 
mériter une adaptation plus adulte. Tournez-vous donc 
plutôt vers le manga… euh… quand il sera réédité...  

On y suit l'histoire d'une famille de lions blancs vivant 
au cœur de la jungle africaine, théâtre de l'arrivée des 
premiers coloniaux. Tous les animaux de la jungle sont 
présents et vivent ensemble dans une harmonie bientôt 
troublée par l'arrivée d'occidentaux… mais aussi par 
certains des leurs. 
�

�
���������

�
Le grand intérêt de cette histoire est de refuser la 
traditionnelle opposition entre bons et méchants : 
d'emblée, certains humains sont du côté de l'entente avec 
les animaux, tandis que l'égoïsme et la bêtise se retrouvent 
aussi bien dans un camp que dans l'autre. L'influence de 
Disney est très marquée, dans le dessin arrondi des 
animaux ainsi que dans le comique employé, mais la 
longueur de l'histoire s'étalant sur plusieurs générations de 
la famille de lions et son ton parfois grave (contrairement à 
Disney, Tezuka n'a pas l'habitude de sauver 
miraculeusement ses personnages des malheurs qui les 
touchent) laissent pleinement pressentir la touche 
personnelle de l'auteur. Une partie de l'histoire est centrée 
sur une expédition scientifique en proie à des événements 
inexpliqués tous droit sortis de l'univers de Jules Verne, ce 
qui donne une coloration toute spéciale à ce manga. 

1951-1968 : Astro Boy 
 
Place au "superman japonais" ! La première série animée 

d'Astro Boy, adaptée du manga dans les années 60, fut une 
des premières séries d'animation japonaise à débarquer en 
France dans les années 80. Une nouvelle série plus moderne 
est sortie en France l'année dernière à la télé et vient de 
sortir en DVD. Un manga adapté de cette série est également 
en cours de parution, sympathique mais sans avoir la force 
de l'œuvre originale de Tezuka. 

Contrairement au Roi Léo et à Princesse Saphir qui sont 
deux séries à suivre (de trois tomes chacune), Astro Boy est 
un ensemble d'histoires courtes. Il compte cependant une 
bonne trentaine de volumes (avec plusieurs histoires par 
volume).  

 
 

 
© Glénat 

 
 

Dans un futur proche, les hommes se sont entourés de 
nombreux robots. Astro est un petit robot pourvu d'une âme, 
qui lutte pour faire s'entendre humains et robots. Comme 
dans le Roi Léo, on trouve des personnages bons, gentils ou 
ambigus dans chaque camp, et il n'est pas rare d'assister à la 
défaite des gentils face à des méchants trop bien organisés.  
Dans cet univers futuriste, la science-fiction rétro (c'est-à-
dire telle qu'on imaginait le futur avant 1950) côtoie le 
fantastique le plus délirant, ce qui donne à Astro Boy un 
charme tout particulier. Le format d'histoires courtes permet 
à Tezuka de consacrer chaque chapitre à l'illustration d'une 
réflexion personnelle (il s'agit souvent d'un message de 
tolérance.) 
 
 
1954-1958 : Princesse Saphir 
 

L'ambiance de ce manga de cape et d'épée est empreinte 
du graphisme et de l'atmosphère des vieux Disney : les 
forêts sont peuplées d'écureuils, de biches et de petits 
oiseaux - un bestiaire tout droit sorti de Bambi, et on croise 
dans les châteaux forts tout le folklore moyenâgeux 
disneyen : le roi, la reine, et la princesse, l'intrigant et la 
méchante sorcière, le prince charmant, etc. Les gentils au 
cœur vaillant y luttent contre des méchants pas très malins. 
Tout ceci est fort réjouissant et donne l'impression de se 
replonger dans un vieux Mickey Parade. 

Cependant l'histoire se révèle vite un peu plus 
complexe que les intrigues sommaires de 
Blanche Neige et autres Brave Petit Tailleur, ce 
qui rend la lecture de Princesse Saphir 
intéressante. Comme à son habitude, Tezuka ne 
ménage pas ses héros. Contrairement au happy-
end immuable ponctuant le long métrage 
estampillé Disney et distillant une morale pas 
très convaincante du type "agissons avec bonté 
et désintéressement, tout finira par s'arranger", il 
n'est pas rare de voir une histoire de Tezuka finir 
mal. Ce n'est pas possible de voir tous ces héros 
frôler autant de fois le danger et en sortir 
toujours indemne ! Un héros de Tezuka peut 
donc tout perdre suite à un coup de malchance 
survenant au moment où l'on s'y attend le moins, 
même si cela n'est au final pas trop fréquent dans 
Princesse Saphir et les autres histoires de Tezuka 
destinées aux plus jeunes. Les conséquences des 
malheurs qui surviennent à ses personnages sont 
cependant irréversibles, et on sent ainsi que les 
dangers encourus sont bien réels, ce qui crée un 
véritable suspens dans ses histoires 
 
 

 
© Soleil 

 
 

Un autre élément relève également le niveau de 
ce manga : il s'agit de la complexité du héros 
Saphir, qui est bien plus qu'une simple princesse 
déguisée en garçon (je n'en dis pas plus pour 
vous laisser le plaisir de découvrir l'histoire par 
vous-même). Certains comportements de Saphir 
sont vraiment surprenants et se démarquent de ce 
qu'on a l'habitude de lire dans la littérature pour 
enfants… Enfin, historiquement, il s'agit d'une 
des toutes premières histoires d'amour en bd 
pour jeunes filles (mais il est de plus en plus 
admis aujourd'hui que les garçons aussi ont le 
droit de les lire.)  
 

On trouve encore dans ce manga un certain 
nombre d'éléments du "style Tezuka" qui, pris 
ensemble, contribuent à démarquer son œuvre de 
celles de ses confrères : 

- des scènes d'une grande poésie, de temps 
en temps mises en avant par de grands dessins 
en pleine page (même si une page de manga 
c'est petit, ça fait un bel effet), ainsi que par des 
cases ou les personnages "posent" pour la 
caméra, effet de style qui sera repris et décliné 
quasi systématiquement dans les mangas pour 
filles, 
- un découpage où Tezuka commence 
doucement à exprimer son inventivité, avec des 
formes et des tailles de cases variées, 
- un humour pas très envahissant, parfois 
absurde mais toujours bienvenu, qu'on trouvera 
bien plus développé dans ses autres oeuvres. 
 

Vivement le tome 3 qu'on sache si ça finira 
bien pour Saphir ou pas ! Même si cette fois je 
crois plutôt que ça devrait bien finir, comme 
dans Blanche Neige… 
 
 
 

Ces trois mangas pour enfants d'Osamu 
Tezuka marquent ainsi le lien entre les 
influences du jeune mangaka – Disney au 
premier plan – et les histoires plus adultes qu'il 
livrera plus tard. S'étant déjà rôdé sur des 
mangas antérieurs, Tezuka livre trois véritables 
chefs-d'œuvre pour l'époque qui préfigurent 
toute l'inventivité graphique, la variété des 
personnages et la diversité des univers abordés 
dont il fera preuve. Ses messages d'amour et de 
tolérance sont déjà bien présents. 
Il est pourtant vrai que ces histoires ont pris un 
gros coup de vieux en 50 ans. Le dessin de 
Tezuka pas encore totalement maîtrisé, ses 
scénarios encore un peu naïfs, risquent de 
rebuter les lecteurs non avertis. Les fans de 
Tezuka et les grands enfants devraient 
cependant être conquis.  
 
Un petit lien pour finir : 
 http://www.tezuka.co.jp/ 
 
Regardez l'intro : Y sont présentés 
successivement Astro, Léo et Saphir !. 
 
 
 
 
 
 
 

Castor 
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 La photo du mois : par Mad 
 

 
 
« Mad, fais-moi un bisou !! » 
« Heu, désolé mon chou, mais j’ai la grippe en ce moment … » 
 

 
Sélection musicale du mois 

�
Cette rubrique a pour but de 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. J’espère vous faire 
découvrir des événements que vous auriez peut-être laissé 
passer ! 
�

�

 

 
�

 

���� System Of A Down - 
Mesmerize 

 
Le nouvel album de system of a down, 
est dans les bac depuis début mai; c'est 
un des album rock métal les plus 
attendu de l'année, et leur 3iéme Opus. 
System est un groupe us d'origine 
arménienne, qui s'est fait connaître par 
leur premier album Toxicity 
 

 
 Ce nouvel album, reste dans la 
veine des précédent, du gros son 
avec guitare et basse, mais aussi 
des mélodies harmonieuses, et du 
vrai chant et pas des cris primaires 
! Leurs chansons son toujours 
aussi engagée notamment contre le 
pouvoir américain, contre la 
guerre , ou contre le porno à la 
télé, j'ai un spécial coup de cœur 
pour la 9, appelée Sad Statue en 
référence a la statue de la liberté, 
symbole us. 
 
Néanmoins cet album reste du 
system avec du gros son, et par 
conséquent ne plaira pas 
forcément a tous; mais pour les 
amateurs rock je vous le conseille 
vraiment, il est magnifique, 
notamment grâce a la voix des 
deux chanteurs qui forme des 
harmonie vraiment superbes ! 
 
Note (sur 5) : ����� 
�

�

 

 
Sélection filmique du mois 

 
 

 

 
�
 

� Ray, de Taylor Hackford 
 
J'ai vu ce film pendant les vacances 

de pâques, et c'est un film qui m'a 
vraiment plu et touché. 
 

 
Il retrace la vie de Ray Charles a 

partir de son enfance ou il devient 
aveugle, jusqu'au moment ou il 
arrive à se sortir de la drogue. Ray 
Charles est magnifiquement 
interprété par l'acteur Jamie Foxx. 
 
Ce filme retrace les drames qui 

vont ébranler son enfance ( perte de 
son frère, perte de la vue 
notamment) et la répercutions 
qu'auront ces drames sur sa vie 
adulte. Ce film est esthétiquement 
très beau, avec des images et une 
couleur d'image superbe, tout le 
film est bercé par les succès de Ray 
Charles ( hit the road jack et 
compagnie ! ) , et interpreté par des 
acteurs magnifiques ! 
Je vous le conseille aussi 

vivement, bien que je doute qu'il 
soit encore diffusé au cinéma … 
alors dès que le dvd sort jetez-vous 
dessus ça vaut vraiment le coup ! 
 
Note ( sur 5 ) : �����

�

�
Krapouch 

�

A vos toques !! 
 

 
 

Porc aigre douce 
 
• Les ingrédients pour 4 à 6 personnes : 
 
- 500g de filet de porc coupé en cubes 
- 1/2 c. à café de poudre cinq épices 
- 1 œuf 
- 1 ou 2 poivrons coupés en dés 
- 250g d’ananas en boîte, égouttés et le jus mis de côté 
N.B : le jus n’a rien à voir avec le Ju’.(Hum hum …    Dsl  �) 
- 4 c. à soupe de ketchup 
- 50g de sucre 
- 1 oignon grossièrement émincé 
- 1 gousse d’ail écrasée 
- 3 c. à soupe de vinaigre de vin 
- 2 c. à soupe de vin de riz ou de xérès sec 
- 3 c. à soupe de Maïzena 
- huile pour friture 
- sel, poivre 
 
NB sérieux cette fois : le vin de riz comme le cinq épices se trouve en 
épicerie chinoise. 
 
Le premier étant plus difficile à trouver (tout comme son équivalent), on 
peut le remplacer par du Madère Cruz. 

 
• La préparation du porc au caramel : 
 
1. On fait porter à ébullition une casserole d’eau. On fait 

bouillir le porc jusqu’à ce qu’il change de couleur. On 
l’égoutte, on le laisse refroidir et on l’essuie avec du 
Sopalin. 

 
2. Dans un saladier, on mélange le sel, le poivre, le cinq-

épices, le vin de riz (ou le xérès), l’œuf et la Maïzena. On 
ajoute les cubes de porc et les enrobe du mélange. 

 

 
 
3. On chauffe l’huile dans un Wok à 180-190°C. On fait frire 

le porc par petites quantités, jusqu’à ce qu’il soit brun. On 
égoutte au maximum sur du papier absorbant. 

 
4. On vide l’huile du Wok, on en remet 2 cuillères à soupe. 

On ajoute l’ail, on le fait revenir jusqu’à ce qu’il soit doré, 
puis on fait sauter les oignons et les poivrons 1minute. On 
ajoute le jus d’ananas, le vinaigre, le sucre et le ketchup en 
remuant. 

 
5. On cuit en remuant jusqu’à ce que la sauce épaississe (Ne 

pas hésiter à la faire épaissir un utilisant de la maïzena). 
On ajoute le porc et on remue jusqu’à ce que la préparation 
soit bien chaude. On décore avec les dés d’ananas et on 
sert immédiatement avec du riz ou des nouilles de riz selon 
les goûts. 

 
Et bon appétit bien sur…. (ouais je sais, je me moque :p ) 

 
 

Bœuf 
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Et pour conclure ce journal, nous retrouvons Mauricio dans un tout nouvel épisode : 

 

 


