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 Le mot des Admins 
 

Nous voici réunis une fois 
encore, pour ce nouveau numéro. 
Tous se sont unis pour vous 
distraire, vous faire rire, vous 
inviter à la lecture, la poésie ou le 
dessin. 

 
Avec ce huitième numéro, nous 

souhaitons remercier tous les 
rédacteurs, dessinateurs, 
photographes, musiciens pour 
nous avoir fait partager leur 
passion ; en particulier Mauricio 
 

qui prend une retraite bien méritée. 
Nous vous rappelons au passage 
que le mois dernier un supplément 
a été publié spécialement pour 
nous narrer les aventures 
palpitantes de Mauricio en Italie. Si 
vous ne l’avez pas encore savouré, 
jetez-vous dessus ! 

Il est sur notre site internet. 
Le départ des anciens … 

l’arrivée de nouveaux rédacteurs. 
Et ce mois-ci, c’est avec joie que 
nous accueillons une nouvelle 
 

rédactrice pour ses premiers pas 
en poésie ; souhaitons-lui bonne 
continuation dans cette voie. 
 

Les lecteurs et lectrices de 
notre journal pourront se régaler 
en notre compagnie, d’un 
savoureux repas d’abord, sur les 
conseils de notre chef, d’un 
nouvel épisode des aventures de 
notre Prince A., avant la 
chronique musique et cinéma 
« spécial coup de cœur » ! 

Musique, dessin, 
photographie, littérature, vous 
êtes comblés une fois encore. 

 
Bonne lecture, 
Et à bientôt pour de nouvelles 

aventures. 
 
Profitons de cette petite place 

restante pour vous inviter à 
nous rejoindre sans plus tarder 
dans la rédaction de ce journal. 
A très bientôt ! 

Zéfiris 

 

 

A vos toques ! 
 

Noix de veau Orloff et son gratin de crozets 
 

 

 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 

- 1,5 kg de noix de veau 
- Des crozets 
- 250g d’oignons 
- 125g de champignons de Paris 
- 2 jaunes d’œufs 
- 1 L de sauce béchamel 
- gruyère 
- crème fraîche 
- 1/2L de bouillon 
- beurre 
- chapelure 

 

  
 

L’instant Littéraire 
 

Le premier sanglot fut difficile qu’il ressembla 
à un râle. D’autres suivirent plus aisément le 
chemin frayé. 

 
Patricia se mit à pleurer comme l’eût fait 

n’importe quelle petite fille, comme n’importe 
quel enfant des hommes. 

 
Et les bêtes dansaient. 

 
Le Lion, Joseph Kessel 
 

Veau Orloff : 
 
1.  Faire chauffer 40g de beurre dans une cocotte, y faire revenir la viande 

sur toutes ses faces, puis l’arroser avec le bouillon. Saler poivrer, 
couvrir la cocotte et la mettre au four doux (th.4) pendant 1h30. 

2. Préparer la sauce béchamel. Eplucher et émincer grossièrement les 
oignons. Les faire mijoter 15mn dans 40g de beurre sans qu’ils dorent. 

3. Couper en morceaux les champignons, les mettre à cuire dans 20g de 
beurre pendant 15mn. Passer les oignons et les champignons au 
moulin à légume pour les réduire en purée. Incorporer cette purée à ½ 
litre de béchamel bien poivrée. 

4. En fin de cuisson, découper la viande en tranches. Reformer la noix 
sur un plat chaud en intercalant une couche de purée entre chaque 
tranche. 

5. Battre les jaunes d’œufs dans un plat et les délayer peu à peu avec la 
béchamel restante très chaude. Incorporer le gruyère râpé. Bien 
mélanger et napper la noix avec cette sauce, saupoudrer de chapelure. 

 

 
 
6. Faire gratiner à four chaud (th.8) de 6 à 7 minutes puis servir 

aussitôt (accompagné d’un vin rouge). 
 
 
Gratin de crozets : 
 
1. Faire cuire des crozets pour 6 personnes. Faire revenir des 

oignons. 
2. Dans un plat intercaler une couche de crozets, une couche 

d’oignons , de la crème etc et finir par une couche de crozets. 
3. Couvrir le dessus avec une couche généreuse de fromage râpé. 

Saler poivrer et faire gratiner au four. 
 
 
Bon appétit !!!!!  
 

Boeuf 
  

 
 

 
L’instant Littéraire 
 
Alors qu’il peignait La Promenade, 
en 1875, Madame Monet disait à 
son mari : 
 
« Venez poser vos livres sur mon 
ombrelle » 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Rêvons 

 
Si on regarde l'horizon,  
On aperçoit du bleu. 
Nous tous nous savons 
A quel point sont heureux 
Tous ceux qui peuvent 
Embraser ce grand fleuve. 
  
Au beau milieu de l'océan 
Uh que le monde est grand ! 
 
Certains préfèrent regarder,  
Le ciel tout étoilé 
Au son d'une sonate 
Ils fredonnent dans la nuit ;  
Rêvant à la vie. 
 
Doucement on peut s'évader 
En regardant cette nature beauté.  
 
Les hommes sont fait pour aimer 
Unis nous devons rester 
Nous ne vivons qu'une fois allons,  
Ensemble, rêvons !! 

 

Kimi 
  

 
 

 
 

 
Comme chiens et chats 
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Rubrique Ssévoukhivoyé 

 
 
Ohoh!! Moi qui me plaignais de ne pas avoir assez de 

votants sur le site ! 
Makésskeje-ssuitrokontan !! 
Mais bon grâce à vous, mon premier dilemme est arrivé 

! 
Il y a des ex-aequo ! 
Je vais croire que vous le faîtes exprès … 
Tout ça pour me donner de l’émotion pour mon premier 

choix vraiment draconien, je sais que vous vous dites tous 
en votre fort intérieur : 

 "Oui, on a bien fait de le mettre en position 
inconfortable, de lui donner plusieurs directions à priori 
incompatibles, histoire de lui faire passer une nuit blanche 
à se creuser les méninges et que l'on puisse nous aussi nous 
amuser de son désarroi … ah-ah-ah" 

Ne niez pas, c'est bien ce que vous pensez, je vous 
entends d'ici … 

D'abord, vous avez perdu, il est 00h53, j'ai bien compris 
votre petite machination, et il se trouve que … je suis bien 
embêté et … je suis pas prêt de trouver la solution …. 

Vais-je être obligé d’utiliser une de mes bottes secrètes 
pour sortir de cette situation à priori inextricable ? 

Ébé non, vous allez voir ce que vous allez voir, j'y 
passerai la nuit si il faut, mais je vais le faire !! 

(en plus, je peux pas utiliser mes bottes, elles sont 
pleines de neige … :-S ) 

 

Le prince et la Lune 
 

Chapitre 5 : Promotion … 
(aucun lien avec l’actualité … bien évidemment) 
 
La météo s'est un peu améliorée : 
Les nuages ont peu à peu disparu, chassés par le vent 

(doux zéphyr presque printanier, étrange coïncidence en ces 
temps de froidure et de disette …). 

L'herbe des prés a séché, bruissant légèrement, 
légèrement hypnotisant, tout est calme, propice au repos, à 
la méditation et la remise en question. 

Progressivement, la Lune s'illumine, puis s'éteint, se 
rallume, fait un flash, tout cela est bien étrange, non ? 

 

 
La photo du mois : par Mad 

 
 

 
  
 

La fin d’année, les fêtes approchent … et aussi les grands froids ! Sortez vos duvets !! 
  

Notre Prince, pour une fois ne dort pas, il est occupé 
avec un problème insoluble à première vue. 

Il trouve, tout comme vous, que la clarté de l'Astre 
Nocturne à l'air artificielle … 

 
A l'instant où le suspens culmine, nos héros (Albert et 

Carie) regardent au ciel en se demandant si la Lune 
n'essaierait pas de leur envoyer un quelconque message 
plus ou moins subliminal … 

A ce moment précis, 
Subitement, 
Surgit … 
Qui ? 
Devinez ! 
[CsL]-Roulien, bien sûr, surgissant toujours pour 

surprendre les honnêtes héros qui n'ont rien demandé à 
personne … 

 
"- Bin, pourquoi vous ne lui répondez pas ?" 
"- Ahhhh !!! Vous m'avez fait peur ! Que disiez-vous ?" 
"- Et bien oui, chère Carie, la Lune est en train d'essayer 

de vous demander une réponse …" 
"- Vous comprendriez donc ces signaux ?" 
"- Évidemment, tout membre de la Garde d'Honneur de 

la Ragondie connaît le Morse …" 
"- Que dit-elle ?" 
 
"- Humm, laissez moi me concentrer …. 
Alors …  
Elle dit : 
.--. .-. .. -. -.-. .   ! 
.--- .   ... ..- .. ...   .- .--. .... --- -. .   ! 
..-. .- .. - . ... -....- -- --- ..   ..- -.   ... .. --. -. .   .--. --- ..- .-.   

--.- ..- .   .--- .   ...- --- .. .   --.- ..- .   ...- --- ..- ...   -- .   -.-. --- 
-- .--. .-. . -. . --..   !" 
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Le célèbre morse bien connu de la Garde d’Honneur 
 
 
"- Ouais, d'accord, c'est passionnant, mais est-ce que 

vous auriez la traduction livrée avec ?" 
"- Evidemment, que je l'ai. 
Mais faites attention, jeune prince, il ne faudrait pas que 

le mauvais caractère de Maître Kchoum déteigne trop sur 
vous … 

 

Bon, cela étant dit, elle dit : 
Prince ! 
Je suis aphone ! 
Faites-moi un signe pour que je voie que vous me 

comprenez !" 
 
Après avoir cherché un moyen de lui répondre, 
Après avoir trouvé un moyen de lui répondre, 
Après avoir sacrifié quelques vêtements en essayant de 

lui répondre [en effet, il pas très aisé de faire des signaux 
de fumée à l'indienne au dessus du feu …] 

Nos amis arrivent tant bien que mal à lui répondre, en 
suivant du mieux possible les instructions de Monsieur 
Suppppppppér, Braaaaaaaaavooo. 

Ils lui dirent : 
" - --- ..- ...   - .   - --- -- - .-. . -. --- -. ... --..--   - ..- -. .  
- ..- .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .--. .-. --..--   -... .-. .- .- .- .- 

.- .- .- .- .- - --- --- ---" 
[Tous Te tomtrenons, Tune 
Tuppppppppér, BraaaaaaaaaTooo] 
 
"- Je vous "tomtrends" pas forcément très bien, mais je 

crois que l'on va être obligés de faire avec : 
Voici un résumé de la situation : 
J'ai tendance à vouloir te conseiller de continuer à 

essayer de suivre les conseil de [CsL]-Roulien, mais je 
commence à te connaître, et je crois que tu pourrais faire 
plus de mal que de bien. 

Je te vois petit à petit devenir un kubbet  
[Le Kubbet est un projectile d'artillerie cubique en 

pierre ou en métal, que l'on met dans les canons de 
ragondie, déjà c'est plus joli que les projectiles sphériques, 
et ça a l'avantage de se ranger facilement, ce qui est utile, 
quand on a une armée d'apparat uniquement … Par 
extension, on appelle Kubbet toute personne donnant 
l'impression d'avoir un tel projectile attaché à sa cheville ;) 
]. 

Et je crois que tu rendrais un grand service à la ragondie 
en partant au plus vite … 

Je suis face à un choix extrême … 
Malheureusement, nous n'avons pas la nuit devant nous 

…" 
[Tout le monde remarquera que j'ai abandonné la 

double traduction, pour ne pas surcharger le récit et polluer 
l'action, merci de votre compréhension] 

 
"- je te laisse donc libre de ta décision. 
Voyons si tu as un peu appris depuis la dernière fois … 
Et au cas où cela vous intéresserait, la reine est 

prisonnière, à 5 kilomètres vers le Nord, des très 
dangereux "barbares de Suix", qui ont quitté leurs 
territoires de chasse pour aller s'installer dans la région du 
gohlfacrinière. 

Vous avez bien compris que vous êtes en plein sur leur 
trajet de migration. 

C'est l'envie d'alcool qui leur a fait capturer la reine, non 
pas pour la manger, elle est trop frêle, mais pour l'échanger 
contre des pleins tonneaux de "curre-lits", la célèbre 
boisson de débauche ragondienne. 

Bon, je vous laisse et je vais me reposer un peu, c'est 
épuisant pour une Lune de s'allumer et de s'éteindre tout 
le temps, à bientôt de vive voix j'espère ...". 

 
L'heure est grave pour notre héros. 
Albert le Prince héritier, dont la vie n'a été que 

succession d'apprentissages et de mises en pratique des 
règles de diplomatie, de bienséance, de politesse, et 
toutes ces autres choses que vous savez et qui sont le 
quotidien d'un prince de haut rang, se doit de prendre 
une décision tout seul ... 

Par lui-même et Pour lui-même. 
Ca ne lui était encore jamais arrivé. 
(Pour une cause qui en vaille la peine, bien entendu. 

Sinon, il avait, chaque jour depuis des années, le choix 
de la couleur de ses chaussettes à faire ...). 

 
"- Ca y est, j'ai pris une décision !! 
Déjà, je vais, et ceci pour la première fois depuis des 

années, mettre 2 chaussettes de la même couleur !! 
Ensuite, je vais bouter ces barbares hors du royaume 

de ma compagnonne, car Carie a toujours été là pour 
essayer de m'empêcher de me tourner en ridicule !! 

Je ne la laisserai pas tomber alors qu'elle a besoin de 
moi !! 

Jamais je ne laisserai quelqu'un faire du mal à cette 
Reine Alliasse Yououuu, avant tout réputée pour sa 
Justice et sa Bonté !! 

… 
Bin quoi ? 
Pourquoi vous pleurez tous ? 
J'ai encore dit une bêtise ? 
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour deux 

chaussettes identiques que j'ai perdu la boule …" 
 
"- Nous sommes seulement émus ! 
Tu t'es enfin réveillé ! 
Tu es enfin prêt à défendre la Paix et la Justice ! 
Qu'en pensez-vous, Maître Kchoum ? 
Nous n'y croyions plus !" 
 
"- Scrogneugneu, tu en a mis du temps, mais je crois 

que le résultat est prometteur … 
selon mes calculs, tu viens de passer au stade, 

hummm,  
potentiel = [(scritch² scritch²)² (taill² taill²)²]² 
Ca y est, te voilà maintenant promu Sacré-

Compagnon-Loustic 
Ton évolution est surprenante, j'ai moi-même du mal 

à y croire … 
Il te reste encore beaucoup de chemin à faire, 

néanmoins je suis fier de toi. 
Maintenant, allons donner une leçon à ces barbares-

mobiles et ensuite, je pourrais retourner à mes 
pâquerettes, je suis trop délicat pour faire la guerre … 
mais il est parfois bon d'avoir un Kchoum sous la main 
pour écrabouiller deux ou trois récalcitrants, et en plus, 
ça fait du bien de temps en temps." 

La compagnie hétéroclite (un géant, deux 
ragondins, dont un qui n'est pas très discret 
avec son armure honorifique, et un humain) se 
met en route vers le Nord. 

Ils trouvent bien le campement où étaient les 
barbares voyageurs. Ils trouvent aussi quelques 
tonneaux vides de "curre-lits", prouvant qu'il y 
eu négociation avec les ragondins. 

Ces négociations ne semblent pas avoir 
abouties, vu les corps éventrés des ragondins 
jonchant le sol ... 

[c'était le point culminant du suspens 
dramatique] 

Les barbares nomades ont l'air d'avoir 
changé de camp. 

Il est assez aisé de suivre leur trace, se 
dirigeant vers dîne@liasse (cité de secours de la 
Reine en cas d'inondations dans la forêt). 

Ils partent donc pour rejoindre dîne@liasse 
le plus tôt possible. 

La nuit tombe. 
Le prince rebaptisé par ses compagnon 

BicOjMon [Bicolore Ojourd'hui Monochrome], 
grâce à sa nouvelle sagesse qu'il vient 
d'acquérir, s'adresse à la Lune : 

 
"- Lune ! 
Dis moi !  
Ou bien clignote moi, si tu ne peux toujours 

pas parler ! 
Quand est-ce que je dois aller  déchiquetter 

du barbare-ravisseur ? 
... 
S'il te plait !" 
 
La Lune, va donc être à l'origine du choix 

tactique de la troupe : 
Pour cela, elle va (encore) avoir besoin de 

vous ! 
(vous croyiez pouvoir vous en sortir comme 

ça, héhéhé ?) 
Encore un choix crucial qui n'appartient qu'à 

vous, chanceux que vous êtes, vous avez encore 
la destinée du monde entre vos clics ... 

(Si vous ne votez pas, j'en déduirais que le 
pouvoir ne vous intéresse pas ... ce qui serait 
non-humain par définition). 

La lune va-t-elle : 
1/ Lui conseiller de dormir un peu avant de 

leur rentrer dans le lard ? 
2/ Lui dire de prendre un peu de repos avant 

de leur rentrer dans le choux ? 
3/ Lui ordonner de siester avant de leur 

rentrer dans les biscottes ? 
4/ L'hypnotiser pour qu'il récupére avant de 

leur rentrer dans le gloubi-boulga ? 
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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 ! 

 
 
 
 

 
 

System Of A Down - Hypnotize 
 

Hypnotize est le deuxième album que sort SOAD 
cette année, il vient en fait conclure ce qui avait été 
ouvert début 2005 avec Mesmerize; et ça n'a pas raté, 
cet album à vraiment confirmé mon attente : ils 
sortent un album mélodieux sous certains aspects, 
avec les chansons "soldier side" et "lonely day" entre 
autres; et complètement déjanté sous un autre aspect 
avec notamment la très engagée première chanson" 
attack" ou la déglinguée "Viscinity of obscenity" 
avec son refrain disco des année 70 !! 

Et puis pour ceux qui disent que sortir deux 
albums la même année c'est un opération 
commerciale, moi je me dis qu'avoir deux albums la 
même année d'un groupe comme System c'est le 
pied !! 

Enfin pour finir, spéciale mention à la dernière de 
l'album " soldier side " qui est en fait reliée à la 
première chanson de l'album mesmerize et qui clôt 
magnifiquement ces deux albums ! 
 
Note (sur 5) : ������+ � 

(coup de cœur de krapouch ! �) 
  

 
 

Makeskessé ce mois-ci ?? 
 
 

 
Le mois dernier, avez-vous reconnu "Une Chanson Douce" ? 

En fait c'est Le Loup, La Biche et le Chevalier de son vrai titre, de Henri Salvador natürlich ! 
 
Et ce mois-ci ?? Makeskessa peut bien être ? Une chanson de saison ?? p’têt bien … 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

An History of Violence, 
de David Cronemberg  

 
Tom Stall (Vigo Mortensen), père de famille dans 

une petite vie paisible abat de sang froid deux 
agresseurs venus faire un hold-up dans son 
restaurant, il va alors devenir un personnage 
médiatique ; son acte va alors faire ressortir 
l'ancienne vie de Tom Stall, vie bien différente de 
celle d'un gentil père de famille… 

Voila de quoi vous mettre l'eau à la bouche ! 
 
Ce film est incontestablement celui que j'ai 

préféré cette année : un jeu d'acteurs quasi parfait, un 
scénario de la même trempe, et un réalisateur génial ! 

 
C'est un film assez violent, mais pas à la stupide 

façon d'un film d'action, mais plutôt comme la 
violence de la société américaine. Violence dont le 
personnage principal n'arrive pas à se débarrasser ; 
sans être là pour nous impressionner, elle donne une 
remarquable trame au scénario. 

Enfin le film est aussi génial grâce aux seconds 
rôles comme le fils ou la femme de Tom Stall qui 
joue un rôle magnifique de femme perdue, trahie 
mais aimante. 

Vraiment époustouflant comme film ! 
 
Note (sur 5) : ������+ � 
(coup de cœur de krapouch ! �) 

Krapouch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas de tourner la page 
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Et voici votre nouvel épisode inédit de Mauricio  

 
 

 


