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Le mot des Admins 
 

Le Hors Série vient de paraître, et 
déjà le boulot reprend pour les pauvre 
srédacteurs exploités ; lumières sur 
cette sombre affaire. 
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Horoscope 
 

Votre horoscope du mois par le 
Marabout Lay 
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Le Prince et la Lune 

C’est vous qui voyez !! 
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L’instant Littéraire 
 

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

Modèle social européen ou ultra-
libéral ? 
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Culture Manga 
 

Une présentation assez elliptique, 
juste de quoi vous donner envie d’en 
savoir plus sur ce dessin animé. 
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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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Makeskessé ? 
Un thème musical à reconnaître 
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A vos toques ! 

Conseils de chef !! 
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Humour 
 

Comme chiens et chats 
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« Mauricio : Edika ? »  
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L’instant Littéraire 
 

Nasty 
J’ai toujours su comment je 
finirais. 
 

Goetz 
Il est vrai que tu es prophète 
 

Nasty 
Pas besoin d’être prophète : nous 
autres, nous n’avons que deux 
manières de mourir. Ceux qui se 
résignent meurent de faim, ceux 
qui ne se résignent pas sont 
pendus. A douze ans, tu sais déjà 
si tu te résignes ou non. 
 
Le Diable et le Bon Dieu, Sartre 
 
��

 Le mot des Admins 
 

Une fois l’émotion du Hors 
Série passée, vous vous dites 
sûrement « bon ok, là ça va être 
plu calme, c’est le numéro 4 » 

Dans un sens, vous avez 
raison, puisque nous revenons à 
notre ancien style sans thème, 
les rédacteurs ont ainsi le choix 
des armes. Cependant, il y a 
encore des surprises au rendez-
vous, hé oui !! 

 
Dans la série « nouveauté ou 

presque », vous pourrez 
découvrir la suite des aventures 
du Prince Bic ; ou écouter de 
nouveau le chant de la Titi afin 
de tenter d’en percer le secret. 

Grande nouveauté de ce 
numéro : une rubrique politique, 
ou plutôt débat, ou plutôt on ne 
peut pas plaire à tout le monde 
… voire même comment plaire 
à absolument personne. (héhé) 

 
Notre Marabout Lay, revenu 

il y a un peu plus d’une semaine, 
nous fait profiter de sa nouvelle 
science en vous proposant cette 
fois un horoscope complet et 
double. De l’astrologie 
amérindienne au menu ! 
 

Toujours d’accord quand il 
s’agit de … travailler, notre 
chroniqueur critique d’œuvres  
 

audio et cinéma ne manquera pas à 
l’appel. 
 

Le Castor lui-aussi a choisi la 
voie de la nouveauté avec sa 
chronique « animé ». 

 
Enfin, le croirez-vous !? même 

notre cher et vieux mauricio en 
devient presque méconnaissable ! 

 
Il me reste plus qu’à vous 

annoncer le retour de notre chef 
cuisinier, et de notre photographe 
pour que notre panorama soit 
complet. 

 
Que de plaisir une fois encore 

 

à découvrir ce qu’ils vous ont 
mijoté secrètement. Décidément, 
on ne s’en lasse pas !! 
 

Je m’éclipse maintenant en vous 
laissant la surprise presque entière 
après cette courte introduction 

 
 

Bonne lecture !! 
 
 
 

Zéfiris 
 

 
 

Votre horoscope du mois par le Marabout Lay 
 

Diplômé de l’Université de Maraboutologie de Sacramento (dans le Jura) 
Professeur honoraire à la faculté de Sciences maraboutologiques de Lille VI 

Ex-interne des hôpitaux de Maraboutologie – Désenvoûtement – Sciences Occultes de Paris 
Membre - trésorier de la confrérie des Méfé : Marabouts Escroqueurs et Fiers de l’Etre 

 
 

Rappel : L'astrologie amérindienne se base sur les cycles de la nature. Ses totems (ou signes du zodiaque) prennent la forme des animaux qui 
influencent la vie quotidienne des Amérindiens, comme le saumon, le castor et l'ours brun. Ces animaux totems se divisent en quatre clans et ils 
subissent tous l'influence d'un élément astrologique tel que l'eau, l'air, la terre et le feu. 

 

Cancer (22 juin – 23 juillet) 
Le signe du mois : Hé oh les Cancers ! 

Faudrait peut être pas abuser, vous avez 
déjà eu votre horoscope complet dans le 
numéro spécial paru le 21 juin 2005 : 
http://chroniques.scl.free.fr/?article=archives#hs1 ; 
alors vous vous retirez les doigts du c..* et 
vous allez le lire ! Merci. 
 

* Ce mot a été volontairement retiré par la rédaction 

 
Lion (24 juillet – 23 août) 

Et bien voilà, c’est à votre tour de passer un 
mois de merde ! Vous l’avez bien cherché de 
toute façon, à toujours vous moquer des 
autres signes qui allaient passer un mois de 
merde ! 

 

 

Vierge (24 août – 23 septembre) 
C’est l’été ! 
Profitez en pour sortir un peu, l’entrée des 

Bee Gees dans votre signe vous donne une 
grande assurance sur toutes les pistes de 
danse des meilleurs camping. 

Vous êtes en bonne voie pour devenir 
Mister / Miss Camping 2005 ! 

 

 

Balance (24 septembre – 23 octobre) 
Refusez toute proposition de mariage durant 

ce mois, en effet, vous découvrirez très vite 
que l’élu(e) de votre cœur n’est qu’un(e) 
mythomane avide de votre argent. 

Mesdemoiselles, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Marabout Lay, j’ai tout ce 
qu’il faut pour vous désenvoûter (le marabout 
Lay est aussi disponible pour toute 
consultation sur MSN) ! 

 

 
 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Tortue 
La fouine à poil raz 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Pissenlit 
Oie des neiges 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Fouine 
Moule marinière 

Scorpion (24 octobre – 22 novembre) 
Lors de réunions avec vos clients, évitez de 

lui raconter des salades que lui-même racontait 
il y a vingt ans quand il avait un poste similaire 
au votre. 

Réservez tous cela aux jeunes stagiaires qui 
n’y verront que du feu, et vous prendrons pour 
un demi-dieu ! (C’est pratique pour leur 
demander par la suite de vous apporter un café). 

 

 
Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) 

Ce mois-ci, vous aurez un côté obstiné 
exacerbé, ce qui vous donnera la réputation de 
travailler dur. Les gens vous admireront pour 
votre capacité à vous concentrer sur un projet, 
mais c'est parce qu'en fait, vous être trop bête 
pour faire quoi que ce soit d'autre. 

C'est quand vous vous faites avoir que vous 
vous sentez le plus en sécurité. Les Sagittaires à 
la recherche d’un emploi ce mois-ci font de bons 
vendeurs de chaussures et d'excellentes dames-
pipi. 
 

 

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) 
Vous êtes accablé par la pression : tout 

devrait rentrer dans l’ordre sous peu. C’est la fin 
d’une période trouble pour vous, mais le début 
prochain d’une nouvelle vague de pessimisme. 

La raison est la présence de Mercure dans 
votre signe. Il est vrai que la visite de Neptune 
en Verseau ne vous fait pas spécialement 
sourire, mais vous devez faire davantage 
confiance à l'avenir! 

De toute façon, il ne vous reste plus que ça, 
ou la corde… 

Le conseil du mois : évitez d’écouter « the 
winner takes it all » de Abba ce mois-ci. 
  

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Fouine 
Loutre du Pérou 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Tortur 
Dame-pipi 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Esturgeon 
Castor portugais 

Verseau (21 janvier – 19 février) 
Vous découvrez sous un jour nouveau l’âme 

dont vous pensiez avoir percé le mystère! Ne 
restez pas en place : on cherche à vous mettre de 
côté. 

Réagissez rapidement, profitez des soldes 
pour vous procurez un pistolet mitrailleur. 
Uranus vous donne une grande force; Saturne 
une intelligence fine; Mars ….et ça repart ! 

Mais de voir Vénus dans son troisième décan 
n’annonce rien de bon, au contraire… 

(si vous avez compris cette prédiction, 
envoyez BOULET par SMS au 3212, 15.25� par 
envoi, plus coût du SMS) 
 

 
Poisson (20 février – 20 mars) 

Pas grand-chose de bien intéressant pour vous 
les Poissons, vous ne passerez pas un mois de 
merde, mais on n’en est pas loin ! 

Vie sentimentale réduite à zéro, vie 
professionnelle chaotique, santé vacillante, 
situation financière précaire … mais 
heureusement, la nouvelle lune vous apportera 
une relative chance aux jeux, et je peux dire que 
vos 5 euros gagnés au Loto seront dans votre 
poche ce mois ci ! 

Courage, il n’y a que 31 jours en juillet ! A 
vous la fortune, la réussite et les filles faciles en 
août. 
 

 

Bélier (21 mars – 20 avril) 
« Bravo tu as gagné, et moi j’ai tout perdu », 

c’est cette célèbre phrase de notre poétesse 
avignonnaise que vous entendrez ce mois-ci 
dans la bouche de vos proches collègues de 
travail. 

La réunion de la constellation de Chiquitita 
avec la boule à facettes de Super Trooper vous 
permettra de démarrer une période faste au 
niveau professionnel. 

 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Fouine 
Grenouille à poil brun 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Pissenlit 
Porcelet joueur de Loto 

  

 
Espace Pubicité 

 
N’oubliez pas de venir soutenir notre 
Juju national qui est se présente pour le 
titre de : 
 

Plus Gros Boulet du Monde 
 

http://forum.scl.free.fr/viewtopic.php?t=208 
 
Pour information, son titre de Président 
des Boulets™ n’est pas remis en jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’instant Littéraire 
 
Un commentateur sportif loquace 
remarquait : 
 
« Avant la dernière étape, D.D a glissé 
dans la piscine » 

 
 
 
 

Vous écraserez enfin tous ces collègues 
de travail insignifiants qui barraient votre 
route, à vous la réussite et l’argent à 
volonté ! Le revers de la médaille est que 
vous serez détesté de tous, et que votre 
attaché-case sera mis à prix. 
 

 
Taureau (21 avril – 21 mai) 
Un certain manque de vivacité peut vous 

affliger et vous allez vous demander 
pourquoi vous avez laissé les choses se 
dégrader autant. 
Enfin pour résumer, il fait chaud et vous 

avez fait votre feignasse en glandant 
comme à votre habitude. 
 

 

Gémeau (22 mai – 21 juin) 
Vos finances se portent bien et cela vous 

amène à avoir envie de dépenser de l'argent 
pour vous …mais aussi pour les personnes 
qui sont toujours là pour vous conseiller au 
mieux... 

N’oubliez pas celui qui, tous les mois, est 
là et prend de son précieux temps pour vous 
donner les tendances du mois à venir, 
sachant que sa couleur préférée est le bleu ! 

Le marabout Lay précise également que 
les dons en espèces ou par carte bleue sont 
acceptés. 

  

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Tortue 
Marmotte insomniaque 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Pissenlit 
Zébu chantabba (suédois) 

Votre signe amérindien : 
Clan 
Totem 

Fouine 
Belette tue-mouches 
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Comme chien et chat 
 
 

 

 

Dessin Animé : La Prophétie des … 
 
Ceci n'est pas une critique de cinéma. Je vais pourtant bien vous parler d'un film mais sans vous raconter 

l'histoire, ni vous barber avec le nom du réalisateur, ses influences, la date de production et autres bêtises. 
Je ne vais même pas vous dire de quoi ça parle. Je veux simplement dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé 
et que je serais encore plus heureux que tout le monde le connaisse pour pouvoir en parler ensemble… 

 
En fait, ce mois-ci il s'agit d'un dessin animé (un long métrage quand même), dont le nom est : "La 

Prophétie des …" des quoi donc ? Vous devinez ? Qu'est-ce qui peut être prophète de nos jours dans un 
dessin animé ? Bon, ceux qui ont déjà trouvé, ne soufflez pas aux autres ! 

 
Ceux qui pensent que ça pourrait être "La Prophétie des Marins", lisez la note 1 en bas de page, les autres, 

épargnez-vous cette peine. Ceux qui pensent que "La Prophétie des Lions" ça sonne bien, lisez donc la note 2 
en bas de page, les autres, c'est pas nécessaire. Ceux qui croient que le titre du film c'est… bon, passons ! 
C'est "La Prophétie des Grenouilles". Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que viennent faire les 
grenouilles là-dedans ! Je ne veux pas vous gâcher la surprise. Après tout, quand j'ai regardé ce film, je ne le 
savais pas non plus et je m'en suis très bien porté. Surtout que les grenouilles c'est bien marrant, surtout dans 
les fables 3. 

 
Et "La prophétie des Grenouilles" est une grande et belle fable. C'est un conte pour enfants petits et 

grands à regarder tranquillement en sirotant son sirop de pêche et en ne pensant à rien. D'ailleurs, c'est 
dessiné tout doux avec des crayons de couleurs et des pastels, et ça commence dans des champs tout 
ensoleillés qu'on se croirait dans un tableau de Gauguin ou de Van Gogh … ça me démange de vous en dire 
plus, mais franchement ça serait dommage que vous ne le découvriez pas par vous-même. 

Alors si un jour vous croisez un dvd avec sur la pochette une drôle d'illustration qui représente une 
grange, avec deux fenêtres et deux têtes d'éléphants qui passent par ces fenêtres, prenez un peu de temps 
pour le voir, vous m'en direz des nouvelles ! 

 

Castor  
1  Ça aurait pu ! Dans ce dessin animé, il y a un drôle de marin barbu avec une moustache blanche, une guitare, et qui chante de bien chouettes chansons qu'on reprend tous en cœur, eh Oh ! 
2  Ça aurait pu ! Y a des lions aussi dans ce film. D'ailleurs, j'en profite pour vous soumettre une devinette : 

Mettez un lion, un tigre, un chacal, un ours, un loup et des poules dans une grange. 
Qu'est-ce qui se passe ? (Sachant que – petit a – ils y sont enfermés pendant plusieurs jours – petit b – tous ces animaux parlent – petit c – c'est un dessin animé pour enfant quand même) 

3  C'est marrant aussi dans la poche d'un ingénieur informaticien, mais ça c'est une autre histoire… 

 
 
 

Rubrique Ssévoukhivoyé 
 

 
NDA :  
D'abord je voudrais dire merci à tous ceux qui ont eu le 

temps de répondre au sondage sur le forum, et merci 
également à tous ceux qui auraient aimé voter, mais qui 
ont été débordés et n'ont pas pu se libérer pour accomplir 
cet acte citoyen … (ah bon ? j'exagère ?) 

Bref, cette fois, la trépidante aventure va commencer, 
parce La Lune a enfin pris sa décision … 

Je n'ai qu'une chose à vous dire en préambule : "les 
choses sérieuses commencent …presque" 

 

Le prince et la Lune 
 

Chapitre 1 : L'impondérable* 
 

Il fait nuit … 
Le Prince attend avec impatience, il déborde 

d'enthousiasme, il scrute le Ciel, il est à l'affût du moindre 
souffle de vent, il guette Celle qui lui indiquera son Destin 
… 

 
Et … 
"- Prince ! 
J'ai pris ma décision ! 
Je te vois téméraire, impétueux, vaillant … Tu es le 

digne descendant de ton père. 
Je ne vois qu'une seule mission qui puisse te convenir : 

je pense (à 60% environ) que tu dois accroître ton potentiel 
spirituel. Pour cela, je vais te placer sous la tutelle de mon 
excellent ami Maître Kchoum, qui vit avec ses 
compagnons Géants dans la "Montagne Makélléaute", aux 
neiges éternelles sur son versant Nord (pardon ? … oui, 
évidemment qu'elle est Blanche, la Neige, pourquoi ?). Là-
bas, il t'y enseignera la culture des Bellis perenis … 

 … 
 … 
 Dis-moi, jeune Prince, EST CE QUE TU M'ÉCOUTES 

OU BIEN EST CE QUE TU DORS ???" 
 
"- hhuum … 
 Évid-ahhhhhhhhh-mment que je t'écoute … 
 Tu es tout de même la Lune Sa-ahhhhhhh-ahhhhhhhh-

crée … (ahhhhhhhhhhhhh)" 
 

 
[Laissons la Lune ré-expliquer la situation à ce jeune 

Prince … euh … ensommeillé] 
 
Après avoir cette fois bien compris ce qu'on lui 

demandait, Albert décida de partir sur le champ, et fut, 
ma foi, assez content de n'avoir à dire à personne en 
quoi consistait sa mission. 

Il fait le tri dans ses affaires, laisse sur place ce dont 
il estime n'avoir pas besoin, met le reste de ses bagages 
sur son dos, il se sent serein, il prend une longue 
inspiration, et finalement repose son sac par terre pour 
prendre la boussole, parce que évidemment elle était 
restée au fond … 

 
Il sait maintenant dans quelle direction il doit partir. 
Il s'engage sur le chemin de la Montagne 

Makélléaute, quand tout à coup : 
 
"-Mouhahahahahaaaaaaa !! 
- Qui est là ? répondez !! 
- Ne te mets pas dans des états pareils, ce n'est que 

moi, Carie la ragondine … ce n'est pas moi qui pourrais 
te faire du mal ! 

- Ah ben ça alors, une ragondine qui parle, ça 
commence bien … :-S 

- Je crois que tu es mal placé pour faire des 
sarcasmes, Môssieur Je Vais Aller Planter Des 
Pâquerettes Avec Maître Kchoum Et Les Six Autres 
Géants De Jardins Au Pays De La Neige Blanche !! 

 
 

�
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- Bon, qu'est ce que tu veux ? 
- Venir avec toi ! 
- Mais … 
- Ce n'est pas une question ! 
- Hum … Ai-je le choix ? 
- Ce n'est pas négociable … Allez … En route … 

Du nerf, tu traînes, l'Aube se pointe déjà, on devrait 
déjà être parti … Au fait, sais-tu par où il faut aller ?  

- En fait … 
En fait, le Prince se dit en lui même : 
"D'après ce que m'a dit la Lune, la route menant à 

la Montagne susnommée commence au niveau du 
"Somptueux Caillou Lisse", un rocher qui se trouve 
sur le chemin à L'Est, derrière le Dolmen Sacré. Que 
dois-je faire pour cette ragondine ?" 

Finalement, il ne sait pas lui même pourquoi, mais 
il décide d'emmener Carie avec lui. 

 
Les deux voyageurs prennent le chemin que la 

Lune leur a indiqué, trouvent même facilement (après 
quelques jours de marche, quand même) le rocher 
lisse. De ce rocher part un sentier. 

 
Ils décident (enfin, Carie décide) de passer la nuit 

à cet endroit. Ils voient une cabane au loin (maké 
c'est vrai makellé haute cette montagne se dit Albert). 
C'est peut-être la demeure des Géants de Jardins ? 
qui sait ? 

 
Le Prince Bic se prépare des vêtements propres 

pour le lendemain. Pour l'occasion il choisit une 
chaussette rouge et une jaune, parce que ces couleurs 
signifient pour lui la fierté d'accomplir enfin sa 
mission … 

 
Avant de s'endormir, il adresse une prière à la 

Lune, c'est une habitude qu'il a prise depuis son 
départ, ça l'aide à rester concentré sur son objectif … 

 
 
Ce soir, La Lune a décidé de lui répondre. 
En effet, sa quête va bientôt commencer, et il ne 

faudrait pas que ce prince soit découragé dès le 
départ. Mais bon, elle veut bien se creuser la tête, elle 
n'arrive pas à choisir ce qu'elle va lui dire … elle 
hésite …  

Elle pourrait lui dire : 
 
1- De ne pas oublier de se raser, car un prince 

Bic mal rasé, même avec des jolies 
chaussettes, ça marque mal …. Et tout le 
monde sait que Maître Kchoum a horreur 
des gens mal présentés 

 
2- Qu'il peut complimenter Maître Kchoum en 

Alexandrins, déjà parce que c'est joli, et puis 
parce que ça fait toujours un super effet. 

 
3- Qu'il se débrouille, elle est trop crevée : 
 
4- Qu'elle n'a rien de spécial à lui dire, qu'elle 

est fière de lui pour l'instant, même si elle ne 
comprend pas bien pourquoi il est 
accompagné d'une bestiole bizarre, mais bon 
il faut de tout pour faire un monde, c'est son 
affaire après tout, c'est lui qui l'a voulu, mais 
c'est quand même un peu étrange comme 
comportement, on s'attend peut être à un peu 
plus de tenue et de rigueur de la part d'un 
Prince qui sera peut être un jour amené à 
conduire le royaume, halala cette jeunesse, 
le monde est foutu … (ah ben si elle avait un 
truc à dire finalement). 

 
 
Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. 
Vous avez l'habitude, vous savez quoi faire : 
http://forum.scl.free.fr/viewtopic.php?t=255 
 

Sachez quand même que si le Prince n'est pas 
rasé pour se présenter devant MK, ça va plutôt 
mal commencer pour lui (mais c'est vrai que ça 
pourrait être aussi marrant … ;) ) 
 
 

 

 

Au fait : 
*impondérable : sens figuré : Dont l'action, quoique effective, ne peut être appréciée ni prévue … 
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 Dans notre Hors Série L’Aventure, et à l’occasion de la fête de la musique, vous aviez 
évidemment tous reconnu le Thème de Star Wars, par John Williams. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Sélection musicale du mois 

�

�

Et voici la sélection musicale et cinématographique tant attendue de ce mois-ci 
! 
�

�

 

 
�

�Raphaël - Caravane 
 
 Le nouvel album de Rapahël est 
assez hétéroclite, c'est un mélange de 
ballade folk pop, parfois engagée, 
comme "Schengen", " et dans "150 
ans" ; d'autres parfois légèrement 
geignardes, "la ballade du pauvre" ; 
d'autres en référence a des artistes 
"chansons pour Patrick Dewaere". 

 
 
 Néanmoins, les mélodies sont 
joyeuse, et accrochantes, et 
donnent envie de les fredonner. 

 
Les paroles de ses chansons 

sont toujours très bien trouvées et 
très poétique. Son petit côté torturé 
est agréable, et fait que cet album 
n'est pas forcément un disque que 
tout le monde peut aimer ! 

 
Ca n'est pas (dieu merci !) du 

Jonathan Cerrada ou je ne sais 
quelle autre soupe musicale ! 

 
Un album vraiment sympa, qui 

est reposant et agréable, Raphaël 
ayant une très jolie voix ! 
 

 
Note (sur 5) : ��� 
�

�

� �

 
 
 

Sélection filmique du mois 
 
 

 

 
�

� Va, vis et deviens 
de Radu Mihaileanu 

 
1984, la famine touche l'Éthiopie, 

Israël décide alors de rapatrier des 
milliers de juifs éthiopiens. 
Une mère chrétienne va pousser son 

fils à se faire passer pour juif pour 
échapper à la famine. 
 

 
Une fois en Israël, il se fait 

adopter par une famille française, 
où il vivra dans la peur que l'on 
découvre son secret. 
C'est un film magnifique, très fort 

émotionnellement, avec des images 
magnifiques, notamment 
d'éthiopien, et avec de supers 
acteurs, comme notamment 
Roschdy Zem. 
 
Ce film soulève aussi la difficulté 

d'intégration que peuvent ressentir 
les immigrés, notamment pour se 
faire accepter par les autres 
(racisme, rejet d'une culture), mais 
aussi pour accepter sa propre 
condition, en pensant notamment à 
ceux qui sont restés dans le pays 
d'origine et qui souffrent. 
Ce film représente, un très bel 

hommage ; un film magnifique a 
voir absolument ! 
 

Note ( sur 5 ) : �����

�

Krapouch 
�

A vos toques !! 
 
Ce mois-ci, notre maître cuisinier vous fait voyager depuis 
l’Asie jusqu’au Mexique, avec deux recettes aussi exquises que 
rapides. 

 
Wan-tan au poulet 
 
• Les ingrédients : 

• Des blancs de poulet 
• Quelques champignons noirs 
• Des oignons 
• Des poivrons 
• Des tomates 
• Des carottes 
• Du choux chinois 
• Un peu de farine 
• De l’huile pour la friture 
• Cinq épices (facultatif) 
• De la pâte à wan-tan 
 

• La préparation : 
NB : La pâte à wan-tan se trouve dans les épiceries asiatiques. Ça 

ressemble à des petits carrés de pâte (8cm x 8cm) très fins. Il faut 
faire attention car elle se conserve très peu de temps. 

Pour ceux qui n’ont pas d’épicerie asiatique, j’ai la recette de la 
pâte (c’est très long), si besoin me la demander. 
 
1. On met tous les ingrédients(sauf la pâte) dans un mixeur ; et on 

mixe jusqu’à obtenir un bloc qui se tient. En fait, vous pouvez 
mettre les légumes que vous voulez dans la farce. 
Variez les couleurs pour la présentation 

 
2. Prendre un petit carré de pâte, mettre une noix de farce et replier 

les bords comme quand on ferme une enveloppe. 
 
3. Préparer tous les wan-tans 
 
4. Faire chauffer l’huile et les faire frire jusqu’à ce qu’ils soient 

légèrement dorés. 
 
Et voila, c’est prêt !!! 

 

 
 
 
 
 
Chili con carne 

 
• Les ingrédients : 

• Du boeuf haché 
• Des oignons 
• Des poivrons de plusieurs couleurs pour la décoration 
• Plein d’épices 
• Un piment 
• De la sauce tomate (nature !!!!! pas la daube style Pan..ni) 
 

 
• La préparation du riz cantonais : 

1. Couper finement les poivrons et oignons 
 
2. Les faire fondre dans une poêle (soit les faire cuire longtemps à 

petit feu pour que ça soit fondant) 
 
3. Mettre de côté 
 
4. Faire cuire la viande (la mettre en plus petits morceaux 

possibles). 
 
5. Mettre poivrons et oignons avec la viande (sel poivre) 
 
6. Rajouter la sauce tomate 
 
7. Balancer piment et épices (cumin, chili, herbes…etc) 
 
8. Laisser mijoter quelques minutes et servir avec du riz. 

 
 
 

Voilà, bonne chance et bon appétit !!! 
 

Bœuf 
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La photo du mois : par Mad 
 

 
 
Si ça c’est pas la belle vie … allez arrête de rêver ou tu vas louper ton tram 
 
 
 

Modèle Social Européen contre Modèle Ultra-libéral-à-la-Sarko 
 

           
Henri Emmanuellivs  Nicolas Sarkozy 

 
Joli cliché ! D’un côté nous avons le gentil camarade qui lutte aux côtés des gentils José Bové, facteur 

Besancenot et Marie-George Buffet pour les gentils petits salariés contre les grands méchants patrons ; de l’autre 
nous avons un petit méchant krapopuliste qui veut devenir plus grand (et plus musclé) que le vieux bœuf© de 
président.  

Pour cela Sarko veut remettre la France en ordre, la France au travail, la France nettoyée au karcher™ des 
voyous. Peu importe si sa femme tombe dans les bras d’un directeur du groupe Publicis™, ce qu’il veut c’est être 
président en 2007. Pour sa femme - qu’il avait déjà piqué à Jacques Martin (à l’école des fans…) – il s’est donné 
100 jours pour la reconquérir grâce à son nouveau boulot de ministre de l’intérieur, policier en chef. 

 

 
 
 

 
un plombier polonais 

Quant à notre anti-libéral de base (un peu démago 
sur les bords), il n’aime pas les plombiers polonais, 
même ultra-sexy. 

Pour lui l’Europe qui se fait actuellement c’est 
l’Europe des travailleurs étrangers qui viennent nous 
piquer le boulot,  l’Europe des travailleurs illégaux, 
payés le quart du SMIC. 

Il lui faut une Autre Europe, une belle Europe 
utopique qui sent l’anti-capitalisme de très loin et 
dont personne ne voudra en Europe de l’Est. 

 
 

L’Assemblée de Jacquot l’altermondialiste. 
 

Alors même que notre cher président 
est altermondialiste et qu’il est plutôt de 
centre gauche, nos socialistes à nous 
font tout pour se différencier de la 
droite, ils doivent donc s’opposer à tout 
pour récupérer leurs sièges perdus à 
l’assemblée. 

Certains s’opposent même à la 
politique qu’ils ont menée lorsqu’ils 
étaient au pouvoir : la politique de la 
concurrence, choisie par tous les pays 
membres de l’UE depuis le Traité de 
Rome en 1957.  
 

 
L’ouverture à la concurrence passe forcément par un désengagement de l’État dans les monopoles 

publics, et là forcément ça coute cher en nombre d’électeurs, car qui dit privatisations, dit (en franco-
français) employés forcément menacés par des méchants patrons qui gagnent 50 millions de dollars par 
mois et qui préfèrent remplacer les employés des plombiers polonais payés 0,20� l’heure ou par des 
robots consommant 3 litres par heure. C’est là que notre super-démago intervient. Tel Laurent Fabius le 
Libéral reconverti en défenseur du modèle-social-à-la-française par un calcul très savant (celui du non au 
traité européen), M. Emmanuelli s’impose à son tour en protecteur des petits salariés, des gens qui luttent. 
Comment défendre un modèle social généreux qui offre 10% de chômeurs, vous demandera Sarkozy ? 
Ces messieurs lui crieront au nez : « ultra libéral, tu n’as donc pas de cœur ? ».   
 

Si on enlève les mensonges et les propositions démagogues irréalistes, le plan de la gauche dure n’est 
rien d’autre qu’un plan de nationalisation d’entreprises (au passage, tout comme le FN), de protection 
suprême de tous les employés, de loi anti-licenciements à la Laguiller et de fuite des entrepreneurs. Une 
politique anti-concurrentielle proche des idées altermondialistes (José Bové &co). Ces derniers jouent les 
intellectuels et prônent en fait les monopoles publics plutôt que la concurrence libre, car ils considèrent 
que la concurrence n’est pas efficace.  

 
 
Pourtant… quel est le prix et le débit de nos connexions ADSL ? Et depuis quand ? depuis la 

privatisation et l’ouverture à la concurrence de France Télécom… Combien d’emplois perdus gagnés ? 
Tous ceux liés au développement du marché (entreprise concurrentes et entreprise historique). 

 
  La nationalisation et les monopoles publics, ça me rappelle quelque chose qui n’a jamais marché… 

 

 

 

Le meilleur modèle social n’est pas celui qui donne 
le plus de sous aux chômeurs, c’est celui qui n’a pas 
de chômeurs à qui donner des sous. C’est celui qui 
arrive à concilier protection du salarié et faible taux 
de chômage (généralement incompatibles dans une 
économie de marché ouverte).  

 
 

Sarkozy veut donc en finir avec toutes les incohérences de notre modèle, cependant on ne connaît pas 
vraiment son programme pour 2007 (sans doute inspiré des modèles Anglo-Saxons ou Danois à faible 
taux de chômage grâce à la flexibilité du marché du travail) car il est pour l’instant numéro 2 du 
gouvernement… 

 
 
Heureusement pour nous il y a des modérés à gauche (les sociaux-démocrates Hollande et Strauss-

Kahn, l’écolo Dany le vert…) pour que l’on puisse choisir ou non une alternance modérée, et des 
exemples : les modèles Suédois ou Danois pour s’approcher raisonnablement de cet équilibre protection 
sociale // taux de chômage. 

En conclusion, les gens apeurés par des idées reçues, par une mauvaise situation économique, inquiets 
de la taille de leur nombril ou à cause de démagogues carriéristes votent Front National en 2002 (17% des 
français pour le FN, 35% pour l’ensemble des extrêmes) , en 2004 votent contre le gouvernement qu’ils 
ont choisi 2 ans plus tôt, et votent maintenant à 54% contre un projet européen de consensus soutenu par 
tous les partis modérés. 

Il n’y a plus qu’à espérer qu’en 2007 la raison reviendra à tous ces gens, et qu’ils rejetteront en masse 
les extrêmes et les radicaux qu’ils approuvent depuis 3 ans. 
 
 

©tchoumyboulé 
 
 
Droit de réponse : 

Y’en a pas, je veux pas me faire taper sur les doigts… 
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Un jeu vidéo pour les femmes ? Mauricio dans quoi t’es-tu encore embarqué … 

 
 

 


