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Le mot des Admins 
 

Un Hors Série, un site tout neuf ! 
Chouette-chouette … 

Page 1 

 
Le signe du mois 
 

Les prévisions du Marabout Lay 
Page 1 

 
L’instant Littéraire 
 

Et pourquoi ne rirait-on pas en 
rimes ?? 

Page 1 
 

Vous chantiez ? 
Reconnaitrez-vous cet air ? 

Page 3 

 
Art 

Epopée en deux mouvements 
Page 2 & 3 

 
Le donjon 

Une aventure contée en mp3 
Page 2 

 
Le Prince et la Lune 

C’est vous qui voyez !! 
Page 2 

 

Humour 
MakéQuizz Musical 

Page 3 
 

 « Mauricio : l’aventure »  
Page 4 

 

 
L’instant Littéraire 
 

Ne te souviens-tu pas de  cette soirée 
formidable ? demandait Claude P. à 
Frédérique F. : 
 

«Emile-Eric, notre valet, alla te laver 
ton ciré élimé. » 
�

�

 
 Le mot des Admins 
 

Vous l’aurez compris, nous 
aimons vous surprendre ! 

Non, nous ne sommes pas le 
premier du mois, non, vous ne 
délirez pas, ne cherchez plus, 
simplement vous tenez entre vos 
mains notre tout premier Hors 
Série ! 

 
Première question que vous vous 

posez sans doute ; mais pourquoi 
donc un hors série ? Est-ce que par 
hasard les pauvres rédacteurs sur-
exploités, et sous-payés en 
redemanderaient ?? 

 
Et bien … il faut croire que oui, 

d’autant plus que nous accueillons 
pour ce nouveau numéro un peu 
spécial, deux réacteurs en duo, qui 
nous font partager une aventure 
découverte au cours de leurs 
excursions sur le net. 
 

Dans la même idée, loin de nous 
abandonner, le drôle d’oiseau qui 
nous été arrivé au dernier numéro se 
lance cette fois dans l’écriture d’un 
roman tout à fait original, donc à 
l’image de ce numéro ! 
 

Et ce n’est pas tout ! puisque sa 
dame vient aussi nous faire le 
plaisir de gazouiller sur notre 
journal ; mais, qui saura reconnaître 
son chant ?? 
 

Vous aurez aussi noté le retour de 
notre grand Marabout Lay de son 
voyage d’affaire qui a tant fait jaser 
(héhé) … mais ceci ne nous regarde 
pas ! 
 
(hein ? il ne serait pas revenu seul de 
Miami ? comment ? tout un harem ?? 
mais vous divaguez mon cher !) 
 

Quoi qu’il en soit, les Cancers 
seront ravis puisqu’ils pourront 
découvrir avec joie leur 
horoscope détaillé, avec en 
bonus leur signe amérindien – 
explication fournie dans la notice 
–. Pour toute question consultez 
un pharmacien. 
 

Dans les incontournables, notre 
critique musical a innové cette 
fois, en vous réservant une petite 
surprise  …  
 
(Ne lui en veuillez pas si le cinquième 
art fait son timide dans cette rubrique, 
depuis que Môssieur a validé son 
année, il ne se prête plus aux plaisirs 
mondains) 
 

On ne le présente plus, tout le 
monde connaît Mauricio, et ses 
aventures toujours plus 
pittoresques. 

Enfin, grande nouveauté, le site 
des Chroniques a été entièrement 
refait, et si certaines 
fonctionnalités sont encore en 
attente, elles ne sauraient tarder à 
arriver très prochainement. 

 
Une petite surprise vous y 

attend d’ailleurs pour fêter cette 
sortie en grandes pompes … 
notre reporter sans frontière – 
envoyé spécial – détective a 
recueilli pour vous les paroles de 
deux de nos célébrités … mais je 
vous laisse découvrir tout ça. 

 
 
 

En vous souhaitant une agréable 
lecture, 
 
 

Zéfiris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’instant Littéraire 
 
Dora 

Il y a trop de sang, trop de dure 
violence. Ceux qui aiment 
vraiment la justice n’ont pas droit 
à l’amour. (…) 

L’été, Yanek, tu te souviens ? 
Mais non, c’est l’éternel hiver. 
Nous ne sommes pas de ce monde, 
nous sommes des justes. Il y a une 
chaleur qui n’est pas pour nous. 
Ah ! Pitié pour les justes ! 
 
A. Camus, Les Justes 
 

  

 
 

Pour ce numéro spécial, le Marabout Lay (Astrologue, Voyant, Désenvoûteur, Kite-surfeur à la retraite, Boulet en freelance, agréé par la FFBP 
– Fédération Française des Boulets Professionnels –) de retour de Miami vous présente ses prédictions pour … 

 
 

le signe du mois : Cancer (21 Juin - 20 Juillet) 
 

Travail : 
Quel beau mois qui s’annonce ! Profitez-en pour dire à vos 

collègues de travail à quel point ils comptent pour vous : ce qui 
ne manquera pas de les inquiéter sur votre santé mentale. 
 
Chance :  

Une période faste commence pour vous les Cancers, le tirage 
des runes m’annonce, pour le mois à venir, une journée où 
vous recevrez de nombreux cadeaux, mais le fait que vous 
fêtiez votre anniversaire ce mois-ci n’y est peut être pas 
étranger… 
 

 
Amour : 
 

La lune est hasardeuse : si vous êtes né dans son troisième 
décan, vous devriez vous méfier de tout le monde, et en 
particulier des aventuriers nés à la réunion des douze lunes de 
Jupiter. Pour savoir à quelle date cela correspond, envoyez 
moi « Maraboulet » par SMS au 31122 (120 � + coût d’envoi 
du SMS). Evitez également toute rencontre amoureuse le 2 
juillet, surtout pour le 2ème décan. 

 

Santé : 
Des perturbations intestinales sont à prévoir pour le 

2 juillet pour les natifs du 2ème décan, retour ensuite 
d’un anticyclone vous mettant à l’abri de tout nouveau 
problème jusqu’à l’hiver. 
 
 
Votre signe amérindien* : 
 - clan : la tortue  
 - totem : la marmotte cuivrée à poil court 

 
* 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. 
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Première partie : 
 

 
 

(fin en page 3) 
 

 
 
 

L’addiction de deux fripons de ScL : Le donjon 
 
 
 
 

Soyez les bienvenus dans le monde merveilleux des humains, des elfes, des nains, des trolls, des 
gobelins, des orcs, des ogres et des gnomes des forêts du nord unijambistes dansant à la pleine lune au 
milieu de douze statuettes enroulées dans du jambon (ce n'est pas dans la chanson). 

 
Vous n'avez jamais entendu parler de ces bestioles et vous n’en avez rien à faire, eh ben justement ... 

vous allez basculer dans un univers fantastique composé de héros plus surprenants les uns que les autres. 
 
Pour vous parler de l’histoire nous avons interviewé un gnome des forêts du nord unijambiste délégué 

syndical (celui qui n’est pas dans la chanson). 
 
 
Il va vous commenter l’histoire : 
 
« Oui bah en fait que voulez vous que j’vous dise, cette statuette c’est pour sauver mon job. Sinon 

délocalisation en chine enfin bon (ça c’est le gnome qui dit, c’est pas dans l’histoire) donc un sorcier a 
réuni cette team, de génies ??? Heu non, ce groupe de gens enfin de … (pas tous intelligents à la fois 
…�) dans le donjon de Naheulbeuk (faut le dire avec une petite musique qui fait peur derrière). 

 
Ils vont donc courir, sauter, tomber, manger, boire, chanter pour trouver c’te statuette, assez moche 

entre nous mais faut bien manger. Vous savez nos conditions de travail sont dures on bosse la nuit des 
fois payés comme des heures sup. normales. Je sais que vous voulez l’histoire mais on nous écoute 
jamais, si vous y tenez tant que ça, allez la télécharger, c’est gratuit et légal … pas comme nos conditions 
de taff. Mais pensez aussi à cette équipe, ils bossent jour et nuit, ils méritent d’être écoutés … bon faut 
que j’y aille, j’peux pas faire attendre mon public ! » 

 
 
 
Merci monsieur le gnome pour ce beau commentaire en vous souhaitant bonne chance à l’Olympia 

dans votre nouveau spectacle : « Adaptation libre sur la chanson du troll farceur». 
 
 
Vous trouverez cette magnifique et horripilante histoire du donjon de Naheulbeuk sur le site de son 

auteur : http://www.penofchaos.com/donjon/. Il y a actuellement une partie complète de 15 épisodes et le 
début de la partie suivante de 5 épisodes (donc au total 20 épisodes mais vous aviez compris !). 

 
 
 
 
 

Nelie-sama & Kana-chan 

 
 

 

Rubrique Ssévoukhivoiyé 
 
 

Bonjour à tous, ou bonsoir, si vous lisez ceci le 
soir, et éventuellement bonne nuit, si vous 
préférez vous délecter des chroniques en 
nocturne ... 

 
Prenez surtout le temps de vous installer 

confortablement, de fermer les applications 
parasites (si vous lisez les chroniques en ligne), 
ou bien de vérifier que votre billet (composté) se 
trouve à portée de main (ceci bien sûr si vous 
lisez les chroniques dans le train). Si vous ne 
lisez notre journal ni dans le train ni sur l'écran, 
faites comme bon vous semblera (ne quittez pas 
pour autant la route des yeux, merci d'avance). 

 
Maintenant que vous êtes bien installés, nous 

pouvons commencer : 

 
 

Le Prince et la Lune : 
Prologue 

 
 
Je vous présente une nouvelle rubrique, que 

l'on pourra appeler rubrique nouvelle, histoire de 
faire un calembour qui interpelle le lecteur. 

 
Cette rubrique nouvelle se crée également 

parce que depuis longtemps, j'ai envie de 
raconter des histoires à ma façon. 

Cette histoire a beaucoup fait rire La Titi, 
j'espère de tout coeur qu'elle vous amusera aussi. 

 
L'histoire que je voudrais vous raconter se passe il y a 

vraiment très longtemps, vraiment très loin d'ici, dans un 
pays vraiment merveilleux, où vivait un vrai prince ... oui ? 
... pardon ? ... ça vous dit quelque chose ? ... vraiment ? ... 
bon, ben dans ce cas, c'est que vous ne savez pas que ce 
prince aime porter deux chaussettes de couleurs différentes 
(là, au moins, je suis sûr que vous ne l'avez jamais 
entendue cette histoire). 

J'en reviens donc au prince, le prince aux chaussettes 
bicolores, plus couramment appelé le Prince Bic., Albert 
de son prénom (aucun lien). 

 
Albert, s'il veut pouvoir régner un jour sur le royaume, 

et ainsi prendre la suite de son père, le roi Karape le Sage, 
doit accomplir une traditionnelle quête pour l'Astre 
Nocturne. Tous les rois du royaume sont partis à l'aventure 
lorsqu'ils n'étaient que princes, ont traversé la forêt sacrée 
jusqu'au Dolmen dédié à la Lune, ceci pour lui demander 
de leur indiquer leur mission. 

 
Notre jeune prince est donc prêt à tenter sa chance, et 

ainsi prouver qu'il est apte à prendre la suite de son père. Il 
a préparé son sac avec quelques affaires de première 
nécessité, afin de ne pas être pris au dépourvu si sa quête 
l'oblige à partir immédiatement, sans pouvoir repasser par 
le château. 

 
Son ignorance est totale, car les rois, s'ils veulent régner 

un jour, ne doivent jamais parler de leur aventure. Il est 
donc coutume de ne pas questionner les princes revenus 
sur ce qu'il s'est passé, et cette coutume s'est étendue d'elle-
même aux rois, qui auraient pu raconter leur mission. 

 
De la même façon, personne n'est au courant qu'Albert 

à décidé de partir cette nuit. La tradition exige que tout se 
passe dans le plus grand secret. Il va sans dire que 
personne non plus ne sera surpris de la disparition du 
prince au petit matin. Tout le château attend avec 
impatience sa fuite ... 

 
Nous retrouvons donc notre prince Albert (aucun 

lien, voir plus haut ...) dans la forêt sacrée. Il n'a pas eu 
trop de mal à sortir du château, malgré une ou deux 
frayeurs. Il ne se sent pas très à l'aise, il a plus l'habitude 
de traverser la forêt en pleine journée, et d’être 
accompagné par plusieurs amis, ou tout au moins par 
des serviteurs ...  

 
Comme quiconque traverse un lieu sombre la nuit, 

son imagination interprète chacun des bruits, il se sent 
suivi, épié ... mais il arrive finalement en vue de la 
lisière de la forêt. 

Il n'y a plus qu'un court chemin de cailloux et il sera 
enfin arrivé et pourra enfin s'adresser à la Lune. 

 
"- Lune ! 
    Je suis le Prince Albert, je viens secrètement te 
demander quelle doit être ma mission pour te satisfaire ! 
    Je n'ai aucun talent poétique, sinon je t'aurai fait ma 
demande en Vers ! 
    Je n'ai aucun talent musical, sinon je t'aurai chanté 
ma demande ! 
    Je ne sais jouer d'aucun instrument, sinon je t'aurai 
interprété une Sonate au Clair de Lune ! 
    Dis-Moi !  
    Lune ! 
    Qu'attends-tu de moi ?" 

 
Amis lecteurs, maintenant que le suspense est à son 

comble, c'est à vous de jouer (au fait, merci d'avoir eu la 
curiosité de me lire jusqu'ici, c'est un petit peu votre 
aventure du jour :-D ) 

 
Si vous souhaitez que le Prince Bic. cesse de supplier 

la Lune, dites-lui ce qu'il doit accomplir ! 
Pour ce faire, rendez vous sur notre forum ScL :  

http://forum.scl.free.fr/viewtopic.php?t=239 et 
choisissez parmi les propositions suivantes : 
 

 

 
- Pour l'envoyer combattre les barbares de Suix (ce 

qui en fin de compte est une mission on ne peut 
plus classique), tapez "1", ce qui aura pour effet de 
faire apparaître une épée et un bouclier sur le 
Dolmen (les armes seront enchantées, cela va de 
soi). 

 
- Pour qu'il aille éduquer les bêtes sauvages du 

Marais Drôlébuss, afin de pouvoir établir un traité 
commercial avec elles, tapez "2" 

 
- Pour qu'il aille à la recherche de la légendaire 

Winfie l'Oursonne, afin de savoir une fois pour 
toutes s'il existe où non, tapez "3" 

  
- Pour l'envoyer s'initier à la culture des pâquerettes 

avec Maître Kchoum, du pays des Géants de 
Jardins, afin d'accroitre son potentiel spirituel, 
tapez "4" 

 
- Pour créer une faille spatio-temporelle et envoyer 

le prince en l'an 2005 afin de rencontrer Mauricio, 
c'est impossible, on n'est pas des Dieux quand 
même, on est juste la Lune ... c'est quand même 
pas la mer à boire de comprendre ça !! 

 
PS : vous avez 1 semaine pour choisir (il me restera 

donc 3 jours pour écrire la suite, pour les autres 
numéros, il y aura plus de temps pour le vote, si 
vous voulez savoir la suite, évidemment ...). 

 
Si, passé ce délai, aucun vote n'a eu lieu, vous 

aurez droit à 1 page de supplications dans le prochain 
numéro ... ;) 

 
Sur ce, merci de votre attention, ce message 

s'autodétruira dès que quelqu'un aura le courage de 
tapper "format web:\" 
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 Deuxième partie : 
 

 
 

�

�

�  Le makéQuizz musical de Krapouch  � 
 
 
A gagner, une photo exclusive et dédicacée de mauricio ! 
 
 
1) Bob Morane est le héros de quelle chanson d'Indochine ? 

  ……… 
 
2) Qui a chanté " D'aventure en aventure " ? 

a) A que Johnny Hallyday b) Marc Lavoine 
c) Serge Lama d) Charles Aznavour 

 
3) complétez cette chanson du groupe Aqua ! : Deep in the jungle, in The Land Of 

Adventure, lives ......  
a) Zéfiris b) Tarzan 
c) Mowgli  d) Spider man  

 
4) Complétez cette chanson des village people: If you like adventure don't you wait to 

..... 
a) Open b) Start 
c) Enter d) download 

 
5) Complétez cette chanson de Pink Floyd : He had a big adventure Amidst the grass, 

Fresh ......  at last  
a) rain b) air 
c) floor d) weather  

 
6) Complétez cette chanson de Bob Marley : i'm a rebel, ….. rebel. i'm a capturer, ….. 

adventurer. 
a) smoke b) soul 
c) musical d) ScL 

 
7) Completez cette chanson de Queen : Adventure seeker on an empty ......, Just an 

alley creeper, light on his feet 
a) street b) house 
c) hub d) city 

 
8) Complétez cette chanson des pokémons !! : Here we are-on a new adventure Danger 

lurks-somewhere in the ......, We are set-for surprises-even battle! 
a) light b) marabout-lay home 
c) street d) darkness 

 
9) Complétez cette chanson de The Police : we had a minor adventure took a ride in the 

..... , ended up in a forest somewhere 
a) bike b) car 
c) truck d) Julien's twingo 

 
10) Complétez cette chanson d' Elton John : He must have sensed adventure And I feel 

the steel of his strong will In the ..... around his picture 
a) place b) piece 
c)wall d) frame 

 
   

Les réponse sont à envoyer a Krapouch59@gmail.com, ou par MP 
sur le forum. Vous aurez alors les réponses tant attendues au quizz ! 
��

 

Vous chantiez ? j'en suis fort aise 
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Mais, où est donc notre habitué de toutes les situations abracadabrantes ? 

Voici notre cher Mauricio, dans une toute nouvelle … aventure !! 
 

 

 


