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 Le mot des Admins 
 

Je sais que nombre d’entre 
vous ont failli sombrer dans une 
dépression quasi-comatique ... 
nous vous prions de nous excuser 
pour notre absence le mois 
dernier. Une petite explication 
s'impose. 

 
Le 1er Octobre tombait 

malheureusement un Vendredi 13 
cette année – événement qui ne se 
produit que tous les 7’777 ans 
d'après notre astrologue marabout 
désenvoûteur –. 

Faire paraître le numéro 7 lors 
d'un si sinistre événement nous a 
paru de mauvaise augure. 

 
Sur les conseils avisés du 

Marabout Lay, nous avons tout 
simplement préféré différer cette 
parution d'un mois. 

 
Cela nous a permis d’éviter des 

accidents en série, le domaine n'a 
finalement pas brûlé, krapo n’est 
même pas tombé de son tricycle 
depuis !! 

De plus, nous avons ainsi pu 
prendre quelques vacances 
communes au caraïbes - 
généreusement payées par nos 
vip - et revenir en pleine forme 
!! 

 
Yahouuuuuuuuuuuuuuuuu 
 
Voici un numéro tout beau 

tout neuf, rien que pour vous. 
 
Excellente lecture. 

N.B. On me dit dans mon 
oreillette que le Tchoumyboulet 
n'aurait pas résisté à l'influence 
néfaste de la lune, et se serait 
transformé en tchoumy-garou… 

 
Rassurez-vous, tout est rentré 

dans l'ordre à présent. 

Zéfiris 

 

 
 

Le retour de Naheulbeuk … en BD ! 
 

 
 
Bonjour à tous !! 

 
Lors du dernier hors série (1), nous vous 

avons parlé d’une saga sur Internet en mp3.  
 

Eh bien sachez qu’elle existe aussi en 
bande dessinée ! Cool, non ? De plus, la  
majeure partie des textes est conservée et 
elle est vraiment très bien dessinée. 
 

Les personnages ressemblent à des 
personnages de manga en mode SD (grosse 
tête et petit corps, trop drôle !), et chaque 
tome est en fait une demie saison. 
 
 
 
 
 

(1) 
Cf. HS-1 : L’Aventure, 21 Juin 2005 
ndlr 

 
 

 
 

 
Voici la couverture du deuxième tome 

(saison 1 partie 2) qui sortira vers le 28 
octobre 2005. 

 
Vous retrouvez donc dedans les aventures 

de nos héros (qui a dit anti-héros ?) à travers 
les couleurs du Donjon de Naheulbeuk dans le 
tome I et II. Le tome III correspondra donc a 
la première demie saison de la saison 2 de 
cette formidable aventure mp3. 

 
Plus de renseignement sur cette page : 

http://www.penofchaos.com/warham/donjon-
bd.htm 

 
 
Bonne lecture ! 

 
Kana-chan 

  

 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 

L’an 2000, le 43 avril. 
 

« C’est aujourd’hui le jour du plus 
grand des triomphes. L’Espagne a 
un roi. Il s’est retrouvé. Et ce roi, 
c’est moi. 
C’est aujourd’hui seulement que je 

l’ai appris. » 
 
Le journal d’un fou, Gogol 

  
 
 

 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 

Comme le disait Erasme à un 
jeune disciple dont l’histoire 
n’a pas voulu garder le nom : 
 

«Sagesse n’est pas folie ! » 
  

 
 

 
A vos toques ! 

 
Duo de recettes simples et savoureuses 

 
Curry de porc 
 

Ingrédients pour 4 personnes : (à adapter selon les goinfres ou pas) 
-  500g de filet de porc 
-  2 gros oignons blancs 
-  1semi remorque de curry 
-  3Kg de crème épaisse :-D 
-  un peu d’huile d’olive, sel poivre 
 

Préparation : 
1.  Commencez par couper le porc en petits dés puis hachez finement les oignons. 
2.  Ensuite faites fondre les oignons dans la poêle avec un peu d’huile puis ajoutez le porc. 

Faites le revenir jusqu’à légère coloration. 
3.  Ajoutez ensuite le curry. La viande doit en être légèrement enrobée. 

Versez la crème et remuez bien. 
C’est ici que le plat se termine. 

 
La couleur doit être bien jaune, la sauce bien crémeuse. Si c’est trop clair, rajoutez du curry 
et  mélangez. Si c’est trop foncé, rajoutez de la crème fraîche et mélangez. 
Laissez mijoter à feu doux le temps de faire cuire l’accompagnement. 
 
Servez avec du riz ou des pâtes. 

Poulet sauce moutarde 
 

Ingrédients pour 4 personnes : (à adapter) 
-  500 de blanc de poulet 
-  2 gros oignons blancs 
-  de la moutarde à l’ancienne (avec les grains et tout :p) 
-  de la crème fraîche 
-  un peu d’huile d’olive 
 
 

Préparation : 
1. Commencez par couper le poulet en petits dés puis hachez finement les oignons. 
2. Ensuite faites fondre les oignons dans la poêle avec un peu d’huile puis ajoutez le poulet. 
  Faites le revenir jusqu’à légère coloration. 
3.  Ajoutez ensuite la crème puis la moutarde. 

Mélangez bien, la sauce doit prendre une belle coloration qui donne envie de tout manger. 
La viande doit baigner dans beaucoup de sauce alors faites pas les radins :D 

4.  Laissez mijoter à feu doux le temps de faire cuire l’accompagnement. 
 
Servez avec du riz ou des pâtes. 
 
Bon appétit bien sur ! 
 

Boeuf 
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Rubrique Ssévoukhivoyé 

 
 
NDA : Oups !  
Mais qu'ai-je vu ? 
Un seul vote sur le forum pour le chapitre 3 ? 
Heureusement que je suis dans une phase où mon moral 

est gonflé à bloc, ce qui me permet d'en conclure que 
l'actualité étudiante très mouvementée du mois de 
Septembre vous a empêché d'aller régulièrement sur le 
forum et de voter … 

(Ne vous affolez pas, ne vous sentez pas obligés d'aller 
voter immédiatement, je suis déjà en train de vous chercher 
une excuse pour le mois prochain, parce que j'ai une petite 
tendance à tout vous pardonner, joyeux plaisantins que 
vous êtes). 

Je prends beaucoup de plaisir à écrire, j'ai donc la 
faiblesse de croire que c’est aussi plaisant à lire. 

Merci beaucoup de votre fidélité, et je crois qu'il est 
largement temps de commencer !! 

 
En résumé je vous absous de tous vos crimes électoraux 

(pas les autres, les pouvoirs nécessaires ne m'ont pas été 
conférés), et j'espère que ce premier mois à l'école s'est 
bien passé, et je souhaite bonne rentrée à ceux qui ne 
recommencent qu'en Octobre. Je n'oublie pas non plus les 
travailleurs, qui ont droit à mon humble respect pour leur 
sacrifice quotidien pour leur pays. 

(Si avec tous ses compliments ils ne vont pas tous voter, 
je n'aurais plus qu'à trouver autre chose le mois prochain). 

 
[J'aime beaucoup faire de temps en temps mon petit 

prétentieux, ça m'aide à évacuer les tensions dues à ma vie 
trépidante]. 

 

Le prince et la Lune 
 

Chapitre 4 (déjà !) : Déjà !! 
(c'est aussi le titre, mais avec 2 points d'exclamation, 

pour souligner une nuance d'enthousiasme) 
 
Les relations entre le jeune Prince et la Lune ont l'air de 

se dégrader un petit peu. 
Pour bien illustrer ce sentiment de doute réciproque, le 

temps s'est couvert, et il pleut. Il pleut même beaucoup, 
c'est carrément un orage historique. 

 
La photo du mois : par Mad 

 
 

 
  
 

-  Je sais que je suis trop beau ! 
On m’avait proposé d’être acteur, mais … je préfère dormir toute la journée. 

  

Du coup, entre-temps (depuis la fin du chapitre 3, 
légèrement tiré par les cheveux, entre nous oit dit), nos 
Héros se sont réfugiés sous un arbre pour dormir.  

Ils sont donc bien au sec. 
Ce serait un grave manquement à l'histoire du comique 

de situation si personne n'attrapait de rhume. 
"- Ca y est, la revoilà !! 
Lune !  
J'ai eu peur de ne pas te voir à travers tous ces nuages ! 
Quelles nouvelles m'apportes-tu ?" dit la ragondine 
 
"- Hein, Kesskessé, Kesskisspass ? 
Ah, ce n'est que la Lune ? 
Bon, je ne vais pas risquer de mouiller mes chaussettes, 

je me recouche" dit le Prince. 
 

[Copyright : www.commentsurprendresonpublic-en-une-
leçon.com ] 

"- GOUA ??  
GUÈZZ GUEU VOUS GUITES ?? 
CH'ENDEN RIEN A GUOZZ DE ZÉT ORACHE ???" 
 

[Ahah !! Finalement quelqu'un a bien attrapé un rube !! 
Copyright : www.commentsurprendresonpublic-en-deux-
leçons.com ] 

 
"- CHE VÉ ÉZÉYÉ DE FAIRH ZIMBLE ! 
VA A DAUIBÉ-ZITY DÉLIBRÉ LA REID, BÉ 

BREND BOSSIEU JOZETT AVÉGU DOI !! 
BON, ZUR ZEU, BONDE DUI." 
 

[Pour tous ceux qui n'ont pas réussi à tout traduire, la 
traduction est sur le Forum, \Chroniques ScL, 
\Ssévoukhivoiyé … Chapitre 4 …. Profitez-en pour voter 
!!  ;p ] 

 

 
 

Virus de la grippe au microscope 
 
 
Laissons l'Astre Nocturne se reposer, et la ragondine se 

demander comment elle va faire pour convaincre son 
Salsifis préféré de l'accompagner à Nauipé-City. 

[Si un jour j'ai quelques minutes de tranquillité, je 
prendrais le temps de vous raconter ce qu'elle lui a dit pour 
le motiver; mais là, je n'ai ni le temps ni la place.] 

 

Nos héros se mettent donc en route … 
Retrouvons-les sur la route de la Capitale de la 

Ragondie. 
"- Dis-moi, Carie, qu'allons nous faire pour retrouver ta 

reine ? 
"- Notre indicateur nous a bien précisé de faire comme 

si de rien n'était, d'entrer dans la ville et d'aller directement 
au Palais Royal ?" 

"- Ben oui" 
"- Alors on va faire comme si de rien n'était, rentrer 

dans la ville, et aller directement au Palais Royal". 
"- Ah bon." 
[chuchoté] "- Espèce de Salsifis Crédule pas doué 

comme pas deux, scrogneugneu, comme dirait l'autre". 
 
Après un voyage tranquille, ils finissent par arriver à la 

Nauipé-City, Capitale de la Ragondie. 
 

[Faisons un petit tour par les pensées du Prince Albert] 
C'est une ville magnifique, quoique un peu petite, mais 

c'est vrai qu'elle est à la taille des ragondins et des 
ragondines qui la peuplent. Il est évident que les villes  et 
les habitations sont à la mesure de leurs habitants, 
démesurément grandes pour les Géants de Jardin comme 
Maître Kchoum, et démesurément petites pour les 
ragondins et ragondines de Nauipé-City. 

Dans un pays comme celui-là, ou cohabitent tant 
d'échelles de grandeurs différentes, il est évidemment 
souhaitable de respecter certaines règles de conduite, 
comme par exemple ne pas amener de Géant aux pays des 
ragondins. 

A ce propos, la ragondine au pays des Géants a du 
paniquer un peu, si on y réfléchit un petit peu. Elle qui est 
si petite, se retrouver aux milieu d'êtres qui sont déjà très 
impressionnants pour moi !!! Ah là là !!! ébé !!! 

Tiens, il est écrit quelque chose sur la porte de la Cité 
… Voyons voir … Oulà, ces ragondins écrivent super-
petits, mais c'est normal, vu qu'ils ont des super-petits yeux 
… 

 
Alors, … je crois que ça ressemble à la devise de la Cité 

… " Sourire Compréhension Loyauté" … oui, c'est ça, une 
devise, qu'est ce que je suis intelligent, quand même … des 
fois j'm'épatte … 

Bon, où j'en étais de mes réflexions, déjà ? 
Ah oui, je me disais à moi même des histoires de 

démesures … il est vrai que je parle par rapport à mon 
référentiel, et que les ragondins ne sont pas démesurément 
petits de leur point de vue, pas plus que les géants ne sont 
démesurément grands de leur point de vue, et … euh … où 
est-ce que je voulais en venir, déjà ? … zut, je crois que je 
me suis perdu dans mes pensées"  

 

[Arrêtons là le massacre des pensées d'Albert, et 
laissons-le perdu dans ses pensées] 

"- Voilà, ça y est, on y est ! 
Tu peux arrêter de penser et redescendre sur Terre !!" 
 
Ils s'en tiennent au plan qu'ils avaient établi : faire 

comme si de rien n'était, rentrer dans la ville, et aller 
directement au Palais Royal. Au passage, ils remarquent 
que tous les ragondins, d'habitude fort loquaces (d'après 
les informations fournies par Carie), font comme eux, à 
croire qu'ils se sont transformés en habitants d'une 
grande capitale Humaine … 

 
La ragondine avait aussi prévenu son compagnon 

que son peuple était Pacifique, qu'il n'y avait pas 
d'armée, seulement une Garde Nationale, mais cette 
dernière est honorifique, c'est simplement pour faire joli 
dans les défilés. Ils se définissent eux-même comme un 
club de penseurs. 

Cependant, ils découvrent des gardes en armure dans 
toute la ville. Ils font donc la déduction que ces soldats 
sont des envahisseurs et que ce sont eux qui ont capturé 
la Reine Alliasse Yououuu … 

Au Palais, ils découvrent quelqu'un qui les attends. 
 

"- Prince Albert (aucun lien)", dit Carie, "je te 
présente le Chef de la Garde Nationale de Ragondie, le 
Capitaine [CsL]-Roulien, mais on l'appelle rarement 
comme ça … et je crois que tu devineras assez vite son 
surnom … 

Pour ton information, [CsL]- est un titre 
honorifique." 

"- Enchanté, Capitaine, et pardonnez moi de ne pas 
avoir mis mes chaussettes de cérémonie, mais je n'était 
pas prévenu de cette rencontre diplomatique …" 
"- Suppppppppér, Braaaaaaaaavooo, je suis enchanté de 
faire votre connaissance, je crois que nous allons bien 
nous entendre !!", répondit l'interressé. 
 
"- Capitaine, Prince, il est tard, peut-être devrions nous 
rejoindre nos quartiers pour la nuit, qu'en pensez vous 
?" 
 
"- Oui, allons-y." 
"- Suppppppppér, Braaaaaaaaavooo, vous avez raison 
d'aller vous reposer, à demain matin !!" 
 

Et, alors que le Capitaine [CsL]-Roulien s'en va, 
Albert dit à sa compagnone : 

"- Je crois que j'ai deviné son surnom …" 
"- Ben c'était facile …." 

 

Et, pour la première fois depuis longtemps, 
le Prince pria son Guide Céleste : 

"- Lune, j'ai compris mon erreur ! 
J'ai besoin de toi ! 
Guide Moi !, toi qui est mon … euh … 

Guide ? 
 
"- Jeu deu bardonne, Prinze Albert". 
 
"- Tiens, Lune, ça à l'air d'aller mieux, non 

?" 
"- Bouy ! 
Bé baintedant ché la gribbe, zé ba bieu, bé 

bon, on vé avégue" 
 
Pour pouvoir guider le Prince, la Lune 

convalescente a "beudoin de bou" (oups, 
désolé, elle a juste "besoin de vous"). 

Que va-t-elle lui conseiller ? 
 
1/ Tu peux te promener en ville et créer un 

scandale pour te faire arrêter, parce que vu 
ton potentiel spirituel, tu peux pas faire 
grand chose de plus … et on verra bien ce 
que ça donne. 

 
2/ Tu dois suivre les conseils du Capitaine 

[CsL]-Roulien, car son efficacité est 
renommée, au moins en Ragondie et dans les 
pays limitrophes. 

 
3/ Avant de faire quoique ce soit, va voir dans 

bibliothèque s'il n'y a pas un livre donnant 
des conseils pour commencer à augmenter 
ton potentiel spirituel … 

 
4/ Laisse la Ragondie aux Ragondins et 

retourne chez Maître Kchoum avant d'avoir 
de vrais ennuis, passke t'es assez doué pour 
te mettre dans les pires situations … 

 
Voilà, vous savez tout. 
Maintenant c'est à vous de jouer !! 
Rendez vous sur http://forum.scl.free.fr et 

faites votre devoir de citoyen ! 
Des tas de ragondins comptent sur vous ! (et 

moi aussi, je compte sur vous !) 
Ne les décevez pas, les pauvres sont déjà 

bien accablés par le destin ! 
[Copyright www.comment.apitoyer.son.public-
en-une-leçon.com ] 
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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 ! 

 
 
 

 
 
 

Franz Ferdiand, 
You could have it so much better 

 

Ce second album de Franz Ferdinand, est 
vraiment une réussite; d'une part ils ont sur se 
renouveler, tout en gardant leur inimitable son qui 
fait que dès la 1ére note d'une chansons on les 
reconnaît. 

 
Avec certaines chansons pop folk, FF dévoile 

une nouvelle partie de leur talent, notamment avec 
l'avant dernière chanson qui est magnifique, et la 
fameuse "Eleanor put your boots on" qui sonne 
comme un hommage aux Beatles ! 

 
Enfin ça reste un album taillé pour la scène, et 

qui va encore déchaîner toutes les salles du monde, et 
je vais justement les voir en concert mardi 01 
novembre, concert que j'attend avec grande 
impatience ! 

 
Alors faites comme moi, devenez Franz 

Ferdinand addict ! PS: le CD est disponible à la fnac 
et chez vos meilleurs libraires � 
 
Note (sur 5) : ������ 
 

(oui oui ! ça mérite 6/5 !) 
  

 
 

Makeskessé encore ce mois-ci ?? 
 
 

Le mois dernier vous aviez entre vos mains le très célèbre "Hymne à la joie" extrait de la neuvième 
symphonie de Beethoven parfois appelé aussi le très célèbre Hymne Européen... 
 
Et ce mois-ci... quelque chose de plus doux. 
 
BONNE CHANCE, BON COURAGE, 
et surtout n'hésitez pas à demander à  vos connaissances de vous aider !!!!! 
 
Mais rassurez-vous, c'est une thème super-conu... (et même peut être plus que ça !) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Collision, de Paul Haggis 
 

 
Deux voleurs de voitures. Un serrurier mexicain. 

Deux inspecteurs de police qui sont aussi amants. 
Une femme au foyer et son mari, district attorney.  

 
Tous vivent à Los Angeles. Eux et beaucoup 

d'autres ne se connaissent pas, leurs vies n'auraient 
jamais dû se croiser. 

 
Pourtant, dans les prochaines 36 heures, leurs 

destins vont se rencontrer, révélant ce que chacun 
voulait cacher ou ne pas voir...  Voila pour l'histoire.  

 
J'ai vraiment beaucoup aimé ce film américain assez 

sombre et qui n'est pas du tout un film d'action, mais 
plutôt un film qui s'interroge sur la société 
américaine actuelle, et sur ses dérives, notamment ses 
dérives policières, violentes, racistes, en bref 
l'Amérique post 11 septembre. 

 
Un film bien mené avec de très bons acteurs, mais 

qui manque parfois un peu de rythme. A ne pas 
manquer ! 
 
Note (sur 5) : ������������ 

Krapouch 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mauricio a cassé son appareil photo au dernier moment 
Il aura peut-être pu le faire réparer ce matin … ���� 

 
 

 

  
 
 


