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 Le mot des Admins 
 

Vous vous souvenez sans 
aucun doute de la morale retenue 
lors de notre dernier numéro … 
« quand on est rédacteur, on est 
pas bronzé » ! En fait, j’ai 
récemment revu ma position. 

 
Evidemment, ceci n’a aucun 

rapport avec mes trois côtes fêlées 
et mon œil au beurre noir. 

 
En fait, il fallait lire, « quand 

on est rédacteur, on est bien plus 
malin que tout le monde, et on 
 

prend ses congés en dehors des 
vacances scolaires ! » 

 
Bien évidemment, cela coulait 

de source, et vous aviez tous 
mentalement corrigé mon 
étourderie, je vous en remercie. 

 
Et pour confirmer mes propos, 

nos rédacteurs ont eu la délicate 
attention de prendre leurs congés 
tous en même temps … à se 
demander à quoi ça sert que j’insiste 
pour qu’ils s’organisent entre eux ��

�

Enfin, cela étant dit, certains 
ont pensé à emmener avec eux 
portables et antennes satellites, 
ce qui nous permet, à notre plus 
grande joie, de ne pas déguster 
nos croissants ce matin devant 
un journal vide. 
 

Je ne m’amuserais 
certainement pas à vous dévoiler 
les trésors d’imagination qu’ils 
vous ont réservés … mais tout 
de même, je vous annonce que 
ça sent les vacances à plein nez ! 
 

Et sur ces paroles pleines de 
sagesse, je vous souhaite une 
agréable lecture. 

 
 
P.S. Bon, maintenant que j’ai 

bien râlé, j’annonce tout de 
même que je prends moi aussi 
mes vacances à partir de 
demain � 

Zéfiris 

 

 

Ne polémiquons pas 
 

La rentrée des mammouths 
 
Les géants du parti socialiste se sont 

réunis à la fin du mois dernier lors de leur 
université d’été, dernière avant leur 
congrès du mois de novembre visant à élire 
une nouvelle majorité au sein de 
l’opposition. Le parti redoute une scission 
interne depuis que la minorité 
révolutionnaire du parti a convaincu la 
majorité des électeurs socialistes de voter 
non au référendum du 29 mai. Entre ceux 
qui veulent que le PS cesse d’être 
archaïque et mettent les choses au point 
(Lang, DSK, Kouchner…) et ceux qui 
draguent l’électorat d’extrême gauche 
(Mélanchon, Emmanuelli, Montebourg…), 
il devra se dégager une majorité. Face à ces 
derniers pseudo trotskistes plein d’ambition 
personnelle, Michel Rocard ou Bernard 
Kouchner ont évoqué une scission du parti 
en cas de défaite de leur camp, voulant 
ainsi créer une sorte de parti social-
démocrate qui s’allierait avec M. Bayrou 
(alias les oreilles décollées), le rebelle du 
moment. 

 

 
En réalité le PS semble bien loin de la 

scission, on a du mal à imaginer comment un 
(de plus !) nouveau parti de gauche pourrait 
arriver au second tour de l’élection 
présidentielle de 2007… Hollande semble 
l’avoir compris et a tenté l’apaisement lors de 
cette université d’été. La bataille n’a pas eu 
lieu, le PS restera à jamais défini comme un 
parti composé « de vieux avec des idées de 
jeunes et de jeunes avec des idées de vieux ». 

 
 
 
Les vacances d’une star 
 

Selon Paris-Match, Nicolas Sarkozy a pris 
ses vacances seul avec son fils et sa dizaine de 
gardes du corps dans le bassin d’Arcachon. Sa 
femme était, elle, seule avec son nouveau 
copain à New-York (selon le Paris-Match de la 
semaine d’après). Tchoumy a fait bronzette tout 
l’été et n’a pas arrêté de se faire photographier 
par des inconnues (article spécial la semaine 
prochaine dans Voici). 

S.A.R Carl Gustaf XVI de Suède 
 

Le roi de Suède, adepte des belles voitures et 
des courses automobiles (sans doute un ami de 
Krapouch) a froissé sa belle voiture, une BMW 
M3, dans le sud de la Suède. 

 
Alors qu’il ne respectait pas les distances de 

sécurité, la voiture se situant devant lui a 
brutalement freiné, endommageant l’avant droit 
de la belle voiture du Bon Roy. Le porte-parole du 
Palais Royal précise toutefois que personne n’a 
été blessé. 

 
Alors qu’il rentrait de sa résidence d’été 

familiale, le monarque et son aide de camp ont été 
contraints d’abandonner le véhicule pour finir le 
trajet dans l’une des voitures des services secrets 
qui le suivaient. 

Le roi est fautif selon le code de la route 
suédois, mais il ne devrait pas faire l’objet de 
poursuites judiciaires. 

 
 
 

©tchoumyboulé 
  

 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 
« Contre la stupidité, les dieux eux-
mêmes luttent en vain. » 
 
Les dieux eux-mêmes, Asimov 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 

Le Baron de L., grand 
coureur de jupons devant 
l’éternel, admirait en ces termes 
sa voisine surveillant ses 
bambins : 
 
«Voyez cette adorable 
marquise, les laissant faire » 
  

 
 

 
 
Comme chiens et chats 
 
 

     

 

A vos toques ! 
 

Veau lardé au bacon servi avec sa tarte au camembert 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
-  1 filet de veau de 600g 
-  4 fines tranches de bacon 
-  4 oignons 
-  2 cuillères. à soupe. d’huile d’arachide 
-  1 branche de thym 
-  150g de pâte feuilletée 
-  4 grosses pommes de terre bintje 
-  1 camembert 
-  80g de beurre 
-  10cL de fond de veau 
-  sel, poivre 

 
Préparation : 

 
1. Couper deux oignons en 2.Les garder en chemise. Eplucher et hacher les 2 oignons restants. 

Assaisonner le filet de veau. L’envelopper avec les tranches de bacon et ficeler l’ensemble. 
Dans une cocotte, faire revenir le filet de veau avec l’huile jusqu’à coloration de chaque côté, 
sur feu vif. Ajouter les oignons en chemise, côté chair dessous, les oignons hachés et le thym. 
Continuer la cuisson sur feu doux jusqu’à coloration. Réserver hors du feu. 

2. Préchauffer le four à 180°C(th.6). Etaler la pâte feuilletée, puis y découper quatre ronds 
d’environ 10cm de diamètre. Les poser sur la plaque du four et les cuire au four pendant 20mn 
environ et mettre de côté. 

3. Eplucher et laver les pommes de terre. Les tailler de façon à toutes leur donner une forme 
oblongue, régulière et identique (à part si vous êtes un maniaque de la présentation, sinon vous 
vous en foutez de la tête de votre patate). Les mettre dans une casserole, ainsi que les tombées 
de pommes de terre (les extrémités) et recouvrir le tout d’eau froide. Porter à ébullition et cuire 
à frémissements pendant 15 minutes environ. Egoutter. Mettre les tombées de pommes de terre 
à part. Couper les pommes de terre de forme oblongue en fines rondelles et mettre de côté. 

4. Préchauffer le four à 180°C (th.6). Cuire le filet de veau en cocotte au four pendant 30minutes. 
Réserver au chaud. 

5. Couper le camembert en seize parts. Beurrer quatre moules à tarte individuels avec 10g de 
beurre et y répartir les rondelles de pommes de terre en forme de rosace.(Si vous n’avez pas 
trop de matériel de cuisine comme moi, faites une seule grande tarte). Poser les moules sur feu 
moyen, jusqu’à légère coloration des pommes de terre. Retirer du feu. Mettre quatre parts de 
camembert sur chaque tarte et recouvrir d’un rond de pâte. 

6. Mixer les oignons hachés avec les tombées de pommes de terre. Y ajouter 10g de beurre. 
Assaisonner. Cuire doucement cette farce au four à 150°C (th.5), pendant 30 minutes. 

7. Récupérer le jus de cuisson de la cocotte et y ajouter le fond de veau. Porter à ébullition, 
mélanger et passer au chinois. Incorporer 30 gr de beurre et réserver. 

8. Avant de servir : couper le filet en 4. Dresser un morceau dans chaque assiette, ainsi qu’une 
tarte au camembert, retournée et démoulée comme une tatin. Ajouter un demi oignon en 
chemise avec un peu de farce aux oignons dessus. Napper la viande de sauce 
 

Servir avec un bordeaux, rouge 

Boeuf  
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Rubrique Ssévoukhivoyé 

 
 
NDA : Oulà, ça s’annonce plutôt mal pour notre héros, 

vous ne trouvez pas ?  
Bon, vu votre scepticisme, que je comprends parfaitement, 

je me sens obligé de vous faire un résumé des épisodes 
précédents : 

Bon, alors il devait partir, alors il est parti. 
Il devait prier, alors il a prié.  
Il devait marcher, alors il a marché.  
Il devait être seul, alors il a pris un compagnon (ou plutôt 

une compagnonne) 
Il devait se raser, donc il a fait un poème. 
L’autre a scrogneugné, donc il s’est rasé. 
Il est vexé. 
Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles zé messieurs, 

maintenant que vos pendules sont remises à l’heure, 
accrochez-vous, ça va décoiffer !!! 

[Vous remarquerez l’élégance du jeu de mot anticipateur 
titrifesque] 

 

Le prince et la Lune 
 

Chapitre 3 : 
Aventures Capillo-tractées 
 
Il fait nuit, les étoiles brillent de mille feux, la lune est 

éclatante de beauté, on y voit presque comme en plein jour … 
d’ailleurs, il va bientôt faire jour. 

 
La Lune se dit qu’il serait peut-être temps de prendre une 

décision à propos du jeune écervelé qu’elle a choisi de 
protéger …  

Et bien, qu’il se débrouille ! 
Elle a beau être généreuse, elle n’aime pas se faire insulter. 
C’est dur, mais elle doit se résoudre à envoyer balader ce 

blondinet. 
 
"- Bon, j’ai pris ma décision ! 
Ecoute ce que j’ai à te dire, ou bien continue à dormir, cela 

ne m’affecte pas plus que ça ! 
Si tu ne veux pas de mes conseils, débrouille toi tout seul ! 
Je ne réapparaîtrai que lorsque tu montreras un peu plus de 

respect aux instances supérieures, plus précisément à Moi, s’il 
faut tout t’expliquer" 

 
La photo du mois : par Mad 

 
 

 
  
 

Septembre, l’étudiant fainéant quitte son troupeau de vacancier inutile pour retourner bosser � 
  

Evidemment, comme vous commencez à connaître les 
mœurs de ce prince, vous savez déjà qu’il dort. En effet, le 
pauvre n’arrive toujours pas à veiller suffisamment 
longtemps pour entendre la réponse de l’Astre Nocturne. 

La tirade le La Lune n’est pourtant pas passée inaperçue : 
la jeune ragondine Carie n’en  n’a pas manqué une miette, 
enfin un syllabe …. 

 
"- Euh, là, mon Prince-des-Boulets, je crois que tu n’as pas 

trop assuré. La Lune t’en veut un peu. Je crois que tu as 
intérêt à tondre l’herbe dans le sens du poil, comme on dit 
chez nous en ragondie" 

 
"- mouefff [ébé, l’est pas en forme, le prince]  
Je crois que je vais commencer par changer de chaussettes. 
Je pense opter pour une paire rouge à fleur pour la Droite 

et jaune à rayures pour la Gauche. 
Qu’en penses-tu ?" 
 
"- Je pense qu’il faudrait pour le moins revoir l’ordre de 

tes priorités …et il faudra aussi que tu m’expliques comment 
tu as fait pour mettre ton sac sur cette étagère qui est au 
moins à 4m50 du sol !" 

 
Laissons ces deux voyageurs se débrouiller seul pour 

régler leurs querelles, et aussi pour monter sur les chaises 
pour géants, atteindre la table pour géants, et manger les 
pommes qui poussent au pays des géants, qui leur font plutôt 
penser à des citrouilles. 

Nous les retrouvons quelques temps plus tard, bien 
rassasiés, comme vous vous en doutez … 

Ils se mettent à la recherche de Maître Kchoum … 
Ils le trouvent facilement. 
 
"- Ah ! 
Vous voilà ! 
J’espère que vous êtes en forme ! 
Nous allons pouvoir commencer !" 
 
"- Ouais, super, youpi !!!" 
 
"- … 
Scrogneugneu !! 
J’aime l’enthousiasme, mais là ça fait un peu enfantin, tu 

ne trouves pas ? 
Scrogneugneu !!" 
 
"- …" 
 
"- Bon, alors on y va … 
Je vais commencer par évaluer ton potentiel spirituel de 

départ. 
Je pourrais ainsi mieux suivre ton évolution. 
J’espère que je vais être capable de te faire augmenter la 

force spirituelle … Il serait quand même dommage que tu 
repartes d’ici avec un potentiel moins élevé que celui que tu 
as actuellement … Mais quand je vois certaines de tes 
réactions, un doute subtil mais persistant m’assaille …" 

 
 

"- Maître, je suis prêt à recevoir votre enseignement ! 
Appréciez mon rasage ! 
Je ne veux que vous faire honneur !!" 
 
"- Scrogneugneu … 
Je confirme ce que je viens de dire … [pour ceux qui ne 

s’en souviennent déjà plus, relire quelques lignes au 
dessus. Ne vous inquiétez pas, j’ai moi-même du mal à 
suivre …] 

 
Bon, reprenons : 
Vois-tu ce champ là bas ? 
De l’autre côté du village ? 
Je te donne la journée pour le labourer. Je veux voir de 

quoi tu es capable !" 
 
"- Oui, ça je sais faire ! 
J’y vais de ce pas ! 
J’y cours même ! 
Et si je savais, j’y volerais !! 
Tu vas voir ce que tu vas voir !! 
J’ai toujours été le meilleur dans les épreuves 

physiques !!" 
 
(comme vous l’avez deviné, il part comme une flèche, 

fou d’impatience et de joie d’être mis à l’épreuve …" 
 
"- ATTEEEEEEEEEEEEEEENDS ! 
Peut-être que le Maître a des recommandations à te 

faire !! 
Mais ATTEEEEEEEEEEEEEENDS !! 
… 
Rien à faire, il ne m’entends pas ! 
Veuillez accepter les excuses d’une simple ragondine !" 
 
"- J’accepte tes excuses" 
 
Je sais bien que vous aviez beaucoup à faire, mais vous 

auriez dû voir Albert labourer le champ à mains nues, en y 
mettant tout son cœur. On voyait des vagues de terre voler 
dans tous les sens, et on entendait meuhmeuhmer à tout va 
… on en avait presque de la peine pour lu 

 
 
Le soir venu, Maître Kchoum vint en personne inspecter 

l’étendue de la catastrophe, euh non je veux dire les 
résultats de son élève. 

Si les Géants de Jardin avaient une particularité 
anatomique comme les bêtes sauvages du Marais 
Drôlébuss, je crois que ses yeux seraient sortis de leurs 
orbites. 

 
[C’est d’ailleurs entres autres à cause de ces fameuses 

particularités anatomiques qu’aucun traité commercial 
n’a encore pu être établi avec les bêtes sauvages du 
Marais. Les négociateurs ont été trop effrayés, et les bêtes 
sauvages sont, comme chacun le sait, très susceptibles, fin 
de la parenthèse, merci de votre attention] 

Bon, ben si, finalement, c’est une catastrophe … 
 
"- Alors, voici mes conclusions : 
 
scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, 

scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, 
scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, 
scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, scritch, 
scritch,  

Scrogneugneu !! 
 
[Euh, … Là il faut imaginer Maître Kchoum en train 

de faire des tas de calculs savants sur son calepin, tout 
en fronçant les sourcils …Et ne vous plaignez pas trop, 
j’ai censuré 3 lignes au milieu, où M.K. taille son 
crayon, ça faisait un truc du genre Taill-taill-taill-
taill…] 

 
Bon, j’ai évalué ton potentiel spirituel. 
Tu en es au niveau "Salsifis Crédule Lyophilisable" 
Je dois te prévenir que ce niveau n’existe qu’en 

théorie. J’ai même refait plusieurs fois les calculs pour 
être sûr de n’avoir pas fait d’erreur … Personne n’est 
censé avoir ce potentiel spirituel.  

Enfin, la bonne nouvelle pour toi, c’est que tu ne 
pourras pas régresser. 

Scrogneugneu !! 
 
Je dois aussi te dire que si tu avais attendu quelques 

instants avant de te précipiter tête baissée, j’aurais eu le 
temps de te donner la clé de la grange, dans laquelle se 
trouvaient des outils, et d’autres choses aussi … 

Scrogneugneu !! 
 
Va donc te rafraîchir à la rivière, ça te remettra les 

idées en place ; du moins je l’espère. 
Scrogneugneu !" 
 
Et voilà Albert avec ses chaussettes toutes salies, qui 

se lave à l’eau glacée. Il est tellement épuisé de sa 
journée qu’il n’a même pas la force d’en vouloir à ce 
géant, qui l’a quand même traité de Salsifis … 

Il n’a d’ailleurs plus la force de se relever, il reste à 
quatre pattes par terre … 

Il essaye de rejoindre le chemin qui va au village 
Mais c’est siiii loinnnnnnnn … 
Et la nuit est en train de tomber 
Et il est siiiiiii fatiguééééééééé … 
Qu’il s’endort sur place 
 
C’est alors qu’une petite voix s’élève : 
"- Lune !! 
Le prince est dans un état lamentable, aussi bien 

physiquement que moralement !! 
J’assume donc à sa place la responsabilité de 

t’invoquer !! 
Un "Salsifis Crédule Lyophilisable" n’est pas 

responsable de tous ses actes !! 
Je t’en prie, pardonne lui, aide nous !!" 

Même si la lune n’a plus d’activité géologique 
depuis quelques millions d’années, elle n’est pas 
complètement insensible, et son cœur de pierre est 
encore capable de sentiments …" 

 
"- Ragondine ! 
J’ai entendu ta prière ! 
J’ai malheureusement de bien mauvaises 

nouvelles pour toi ! 
La souveraine de ton royaume a été enlevée !! 
Elle court un grave danger !!" 
 
"- Comment !! 
On a enlevé la Reine Alliasse Yououuu !!! 
Que dois-je faire ?" 
 
"- Kisséssa la Reine Alliasse Yououuu ???" 
[Ah ben tiens, il n’était pas complètement 

endormi, le Salsifis] 
 
"- Tu me demandes un conseil ? 
Soit. 
Je vais donc méditer pour te dire ce que je 

pense que tu dois faire …" 
 
La Lune doit prendre une décision que notre 

jeune ragondine attend avec impatience !! 
Que va-t-elle lui conseiller ? 
 

1/ De continuer à soutenir le Prince dans sa quête, 
il y a tellement de monde qui recherche la 
Reine qu’elle gênerait plus qu’elle n’aiderait. 

2/ De partir à l’instant pour Nauipé-city, Capitale 
de la Ragondie et offrir ses services pour aider 
dans les recherches. 

3/ De convaincre le Prince Albert (aucun lien) de 
mener une sous-quête dans sa quête, pour aller 
délivrer la Reine des Ragondins et 
d’abandonner momentanément sa formation 
avec Maître Kchoum ? 

4/ Mais non, c’était une blague, la Reine va bien, 
elle est rayonnante de fraicheur, comme à son 
habitude … J’ai bien le droit à une petite 
vengeance après le coup que ce Salsifis 
endormi m’a fait la dernière fois ? 

 
Voilà !! 
Cette fois encore, vous tenez le destin du 

monde entre vos mains. 
Pour faire entendre démocratiquement votre 

voix, n’hésitez pas à aller sur 
http://forum.scl.free.fr 

N’oubliez pas qu’une jeune ragondine attend 
avec impatience votre réponse !! 

Vous avez au moins 20 jours pour changer les 
piles de votre souris sans fil et ainsi pouvoir 
cliquer sur le lien et voter et dire sur le forum que 
vous aimez les chroniques … Courage ! 
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Ma sélection musique & ciné du mois, 
par Krapouch � 

 
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 ! 

 
 

 

 
 

Ghinzu - Blow 
 

Ghinzu est un groupe de la nouvelle scène rock 
belge, souvent associé a girls in hawai ou gomm. 

Leur album sorti fin 2004 est un vrai petit bijou ! 
 
Il associe des chansons de rock ravageur avec des 

gros riffs de guitare, à des ballades très douces au 
piano avec la sublime voie du chanteur et leader John 
Stargasm. Une de leur chanson est devenue un 
véritable tube, le génial "do you read me" que 
beaucoup connaissent sûrement !! 

 
J’ai malheureusement jamais pu les voir en 

concert, mais je sais que tout leur talent est encore 
plus mis en valeur lorsque ils se produisent, 
notamment par le fait que les membre du groupe 
jouent eux-mêmes de nombreux instruments et sont 
de vrais bêtes de scènes !! 

 
Pour les amateurs de rock un peu torturés, jetez 

vous dessus ça vaut le coup !! 
 

Note (sur 5) : ��������������������  

 
Makeskessé que cette musique ce mois-ci ?? 

 
Le mois dernier, avez-vous réussi à chanter ou meumeumer suffisamment vite pour reconnaître la 

très célèbre jazz-valse de Chostakovitch ? (support de nombreuses pubs, dont celle pour une 
assurance). 
 

Ce mois-ci une autre musique classique, facile dans ses notes : essayez de souffler dans votre veille 
flute à bec, ou de jouer cet air avec un doigt sur un clavier... 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

The Island, de Michael Bay 
 

2015, deux jeunes gens vivent avec toute une 
communauté dans un bunker, persuadés d'être les 
seuls survivants d’une catastrophe naturelle qui aurait 
contaminé toute la planète Terre. 

 
Ils vivent avec l'espoir d'être désignés pour 

rejoindre un jour l'île, seul endroit qui aurait été 
épargné par la catastrophe. Mais rapidement, il vont 
se rendre compte que la vrai raison de leur présence 
est de servir de réserve d'organes à des riches 
américains obsédé par la volonté de vivre 
longtemps ! 

 
Ce film a gros budget américain, est avant tout un 

bon film d'action, avec de gros effets spéciaux, et des 
cascades dignes d'un James Bond ; néanmoins, il 
soulève un sujet qui nous concerne déjà et nous 
concernera de plus en plus : le clonage, et notamment 
le clonage thérapeutique. 

 
Enfin, heureusement que les deux acteurs 

principaux, Scarlett Johnasson et Evan Mc Gregor 
sont très bons, et donnent à ce film un sentiment un 
peu plus abouti qu'un simple film d'action 
amerloque ! 

 
A voir pour les amateurs de SF, thriller et action ! 

 
Note (sur 5) : �������� 

Krapouch 
 

 
 

Mauricio et Armelle sont en vacances ! 
 
 

 
 
 


