
T O P - M O U M O U T H  

La gazette des petits mammouths du clan de Thaïs 

Edito, le mot de la rédac’ : 

 

Bonjour à tous ! 

Nous sommes très heureux de vous retrouver et vous souhaitons la bienvenue pour la 

deuxième édition de notre gazette « Top-Moumouth ». 

Notre premier tirage a été un succès. Au-delà même de nos espérances. Nous avons eu de 

très bons retours et des commentaires très gentils de la part de certains de nos lecteurs, ainsi 

que de nos « collaborateurs ». Un grand merci à eux. 

Pour ce nouveau numéro, nous ne manquerons pas d’assurer la suite des histoires de nos 

petits mammouths : Zia, Tamalou, Rhâo et Uriel. Nouvelles que vous attendez certainement 

avec impatience. 

Vous pourrez profiter des nouveaux sujets de nos rubriques, grâce à nos dernières rencontres avec des humains très gentils et qui 

nous ont fait découvrir plein de choses intéressantes... 

Vous remarquerez également une nouvelle rubrique appelée « Sur le mur », qui vous parlera simplement de l’actualité du blog et 

de ce qui tourne un peu autour. Cependant, cette rubrique ne sera peut être pas présente à chaque édition de « Top-Moumouth », 

car si l’actualité (non urgente) s’avérait trop maigre, on la garderait de coté afin d’assurer ultérieurement un meilleur contenu. 

A noter aussi que chaque édition ne présentera pas forcément toutes les rubriques habituelles. Certains de nos sujets ne seront peut 

être pas traités pour diverses raisons : manque de matière, mauvais temps, pas de correspondant, retard trop important ou partie 

d’article manquante, etc… Cependant, pour ce second tirage, tout le monde est là ;-) 

Enfin, comme vous l’avez certainement noté, nous avons changé l’aspect de notre gazette. Le jeux de couleurs initial avait été 

mûrement réfléchi, mais nous avons finalement opté pour la possibilité d’un changement à chaque tirage. Ce qui nous laisse plus de 

liberté et une certaine marge d’évolution. Et puis, c’est bien plus rigolo ! 

Allez, c’est parti ! 

Le rédacteur en chef : 

Thaïs. 
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Comme il se doit, nous faisons encore honneur aux filles pour notre rubrique sur la vie des membres du clan et 

nous commençons donc une nouvelle fois par des nouvelles de Zia. 

Dans la grotte de Jérôme et Sophie, Zia, telle que vous pouvez la voir sur cette première peinture, peut utiliser 

l’ordinateur (surtout avec Sophie ;-)). Comme tous les membres du clan, et grâce à l’aide des humains, c’est 

avec l’ordinateur qu’elle a pu nous faire parvenir les peintures et le petit mot destinés à notre gazette. 

Bien qu’il y ait de l’herbe autour de la grotte de Jérôme et Sophie, Zia peut également profiter 

de petits arbres à l’intérieur de la grotte. Chez Jérôme et Sophie, comme chez beaucoup d’hu-

mains d’aujourd’hui, les petits arbres poussent dans les bouts de terre appelés « pots de 

fleurs ». C’est étrange, mais Zia est contente d’avoir des arbres ! 

Zia a également la chance d’avoir rencontré de nouveaux amis. Elle dit qu’ils sont très colorés et très gentils. Elle s’entend très 

bien avec eux et les aime beaucoup. Il y a l’âne nommé Truc-machin et le petit cochon appelé Machin-truc. 

Avec eux, même si Jérôme et Sophie sont partis au travail, Zia n’est pas seule et ne s’ennuie pas. Ils discutent et 

jouent beaucoup ensemble. Zia est vraiment très contente d’avoir fait leur connaissance... 

A suivre... 

Sur les traces de… 

La vie des membres du clan. 

Cuir et peaux… et autres fabrications. 

Bienvenue dans la rubrique des artisans ! 

 

Aujourd’hui nous découvrons le métier de fleuriste, grâce à Christine qui nous a très gentiment accueillis dans sa 

boutique et que vous pouvez voir avec moi sur la première peinture à droite. 

Christine nous explique que c’est chez elle que les humains viennent chercher des fleurs afin de les offrir à 

d’autres humains, car (outre le fait que ce soit une coutume très répandue), il paraît qu’offrir des fleurs pos-

sède tout un sens. Les humains disent que les fleurs ont un langage. 

Par exemple, comme sur les trois peintures à gauche, offrir une orchidée est synonyme de beauté raffinée, pen-

dant que les tulipes sont une déclaration d’amour, alors qu’un bouquet traduit simplement la bonne humeur. 

Avant qu’elles ne soient entre ses mains, Christine commande les fleurs chez un horticulteur. 

C’est l’horticulteur qui les fait pousser, les met dans l’eau et les emmène dans la boutique de 

Christine. Ensuite, Christine peut vendre directement les fleurs ou fabriquer les bouquets en choi-

sissant soigneusement celles qu’elle va utiliser pour le confectionner, comme elle nous le montre 

sur la seconde peinture de droite. 

Mais, chez un fleuriste, on trouve aussi ces petits arbres que les humains d’aujourd’hui mettent avec  

des bouts de terre dans des pots de fleurs. Il appellent tout simplement ces petits arbres : « plantes vertes ». 

Chez Christine, les bouts de terre dans les pots de fleurs proviennent de sacs de compost, issus de déchets organi-

ques. C’est plus naturel et plus respectueux de l’environnement. 

Les plantes vertes, contrairement aux fleurs, ne semblent pas avoir de langage. Mais vous 

pouvez voir, sur les deux dernières peintures, un spathiphyllum et un calathéa (qui n’est 

pas que vert, d’ailleurs). 

Vous pouvez trouver cette jolie boutique au 22 place du Taurobole, à Tain l’Hermitage, dans la Drôme (26), et 

dont le numéro de téléphone est le 04 75 08 29 24. 

Un grand merci à Christine pour nous avoir fait découvrir son beau métier de fleuriste et à bientôt pour une nouvelle activité... 
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La rubrique des sports et loisirs. 

Aujourd’hui, pour les aventuriers, nous allons parler de kayak et de canoë. Pour ça, il nous fallait d'abord de bons renseignements. 

Nous avions donc besoin d’un correspondant humain qui s'y connaisse bien. C'est ainsi que nous avons rencontré Paul Villecourt. 

Paul est photographe et journaliste spécialisé dans le sport aventure (en particulier les sports d'eau vive), ainsi que dans le tourisme 

de plein air. C’est sa passion des sports d’eau vive qui lui a permis de beaucoup voyager et de travailler pour la presse spécialisée. 

On peut le solliciter pour plein de travaux différents, que ce soit pour des missions photo, du journalisme, etc... 

Grâce à Paul, nous avons appris plein de choses. D'abord que le terme habituel « canoë-kayak » regroupe deux embarcations diffé-

rentes. De plus, il existe deux sortes de kayak. Le kayak de mer et le kayak d'eau vive.... 

Sur la première peinture à droite, vous avez surement deviné qu' il s'agit d'un kayak de mer. 

Il existe des kayaks biplace et même des modèles 

gonflables, comme on peut le voir sur ces deux pein-

tures à gauche... 

... pendant que la seconde peinture de droite nous 

montre qu'on peut aussi pratiquer le kayak sur un lac. 

Quant aux disciplines d'eau vive, il y en a plusieurs. On les retrouve d'ailleurs 

lors de compétitions, comme par exemple le slalom qu'on peut voir ci-contre, à gauche. 

Chose très importante : la jupe (à droite). C'est elle qui empêche l'eau d'entrer 

dans le kayak. 

Il y a aussi la rame appelée pagaie, pour qu’on puisse avancer. C’est l’action de pagayer. 

Mais le kayak offre surtout la possibilité de profiter des rivières, sur lesquelles on 

peut, par exemple, tranquillement se balader (à gauche, ci-contre). 

Ceci dit, le kayak d'eau vive ne porte pas son nom par hasard. En effet, les riviè-

res offrent souvent de belles sensations ! Par exemple, des rapides (Ici ->)... 

... et des chutes (<- Là). 

Paul nous a également appris que le kayak est originaire des régions arctiques. Il date d'environ 4000 ans ! Ce 

sont les tribus Inuits qui s'en servaient pour aller à la pêche dans les océans et les mers de ces régions glacées. Le 

premier kayak était donc un kayak de mer, alors que son cousin le canoë est issu des peuples amérindiens qui 

s'en servaient beaucoup plus sur les rivières... 

Le canoë semble être une discipline souvent plus calme que le kayak. Sa principale différence vient du fait qu'il 

est ouvert, comme une barque. Il me semble aussi avoir remarqué qu'il se manie avec une pagaie simple, comparativement au 

kayak pour lequel on utilise une double pagaie. Voyons tout ça sur les deux peintures de canoë que voici : 

Ce n'est pas mon humain et moi qui avons fait toutes les peintures que vous avez pu 

voir jusqu'à présent. Nous les avons trouvées sur internet, ce qui ne sera pas le cas 

des prochaines... 

 

En attendant, c’est ici que s'arrête la première partie de notre reportage sur le kayak 

et le canoë. Mais nous vous inquiétez pas, on se retrouve plus loin, en page 7, pour 

la suite de ce reportage et la seconde partie de notre rubrique « Yeah-Ah! ». 

A tout de suite ! 
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Comme promis, nous allons vous présenter les amis de Uriel, grâce cette peinture qu'il nous a envoyée, ainsi qu'à la présentation 

qui s'impose. Voyons donc qui sont tous les amis d’Uriel : 

Il y a Alley-Cat, un chat un peu bizarre qui tremble et qui souffle dès qu'on veut toucher à sa médaille jaune. Il y a également Cerf-

volant, le caribou québécois. Puis Mumbly-Grunge, un ours vert un peu déchiré mais très gentil. Mais aussi Coach, avec son joli 

costume noir. Il y a encore Boutentrain, le raton-laveur montréalais. Puis il y a aussi Wally, le crocodile suédois. Et enfin Clarence, 

la vieille lionne qui connait la région comme sa poche (même si elle n'a pas de poche). 

Tout ce petit monde a bien accueilli Uriel quand il est arrivé et tous sont maintenant de très bons 

amis. Uriel m'a confié qu'il est vraiment très content d'être avec eux... 

Mais, depuis peu, tout le monde a déménagé. Vivement notre prochaine édition pour en savoir un peu plus ! 

A bientôt... 

Sur les traces de… 

La vie des membres du clan. 

Cuisine des cavernes. 

La rubrique du miam de saison. 

Aujourd’hui, je vais vous parler de « pizza ». Facile et pratique, utilisée quand on n’a pas le temps (ou pas très envie) d’aller cueillir 

et chasser (enfin, faire les courses, comme disent les humains d’aujourd’hui), on peut en fabriquer chez soi ou aller en manger dans 

une « pizzéria ». Mais on peut surtout utiliser le téléphone pour en faire fabriquer et aller les chercher quand elles sont prêtes. On 

peut même en faire emmener jusque dans sa grotte ! Et pas besoin d’outils : il n'y a plus qu'a manger, elle arrive toute découpée ! 

Mais, pour savoir comment est fabriquée une pizza, je suis allé voir sur place… Voyons comment ça se passe : 

D’abord la pâte, préparée à l'avance car elle a besoin de reposer toute une nuit (comme tout le monde). Pour ça, on met de la fari-

ne et du sel dans un pétrin. Le pétrin, c’est l'appareil qui sert à mélanger et fabriquer la pâte. Après, on ajoute un peu d’huile, tout 

en continuant à mélanger. Ensuite, de l'eau et de la levure. La levure, c'est ce qui sert à faire gonfler la pâte. Et on mélange, on 

mélange... jusqu'à avoir une jolie pâte qu'on laissera donc reposer toute une nuit. 

Le lendemain, on commence par allumer le four de la pizzéria avec des bouts d'arbres appelés « bûches », 

dont on va se servir pour faire du feu. Le four doit être bien chaud pour cuire les pizzas correctement. 

Les clients choisissent la recette de pizza qu’ils désirent, grâce à la carte (ou menu).  

Mon (client) humain choisit une pizza jambon-fromage (moi j'aurais choisi une pizza végétarienne). 

Pour la préparer, je prend un pâton. Le pâton c'est un bout de la pâte constituant la 

dose nécessaire à une pizza. Je l’étale avec un rouleau, en le travaillant dans la farine pour qu’il ne colle pas. 

Après avoir réussi à former la pizza et retiré son excédent de farine (à l'aide d'une brosse), je la dispose sur 

une pelle à pizza avant d'y ajouter les ingrédients de la recette. J'étale dessus une louche de sauce tomate. Ca 

pourrait aussi bien être de la crème (ou même les deux) mais, pour cette recette, c'est de la tomate. 

Je rajoute les petits dés de jambon que je dispose partout sur la tomate, ainsi que du 

fromage râpé. Puis je termine avec une petite volée d'olives. Et hop ! au four. 

Là, c'était une recette simple avec peu d'ingrédients. Mais il existe des recettes en tous genres. Et on peut 

découvrir énormément de saveurs différentes : des pizzas sucré-salé ou des recettes de saison, ou bien encore 

aux fruits de mer ou autour d'un thème (un légume, un fromage)... Bref, plein de bonnes choses à manger ! 

C’est « Chez Pedro », à Tournon sur Rhône (07), que j'ai joué au pizzaiolo (c'est comme ça qu'on appelle le 

cuisinier des pizzas) et je remercie énormément Françoise et Hubert de m’avoir montré leur métier. 

D’ailleurs, je vous recommande vivement la pizzéria « Chez Pedro », au 04 75 08 02 13 ! 

Et, en attendant, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour un nouveau reportage en cuisine... 
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La rubrique qui aime la nature. 

Quand on parle de préserver la nature, on pense le plus souvent à notre propre environnement. En ce qui nous concerne, en tant 

que mammifères, il s'agit surtout du plancher des mammouths. Mais il en existe d'autres, tout aussi importants. L'un d'entre eux 

est l'eau, indispensable à tout être vivant et qui abrite de nombreuses espèces végétales et animales. En particulier les poissons. 

Pour vous monter des poissons, je n’ai pas plongé au fond d'une rivière ou dans la grande-eau-sans-fin (que les humains d'aujour-

d'hui appellent l’océan) ; ni en piscine, comme pour mon baptême de plongée ; mais je suis allé visiter un aquarium. Un aquarium, 

c'est un coin d'eau fabriqué par des humains pour y mettre des poissons et des plantes aquatiques (celles qui vivent dans l’eau). 

Celui dont je vous parle s'appelle « l'Aquarium des Tropiques », où j'ai rencontré Nathalie et Cédric, des spécialistes de tout ce qui 

concerne l'eau et les poissons, et que vous pouvez voir avec moi sur la première peinture ci-contre. 

Nathalie et Cédric m'ont expliqué beaucoup de choses très intéressantes sur l’environnement lié à l’eau 

et sur la survie des poissons. Il existe d’ailleurs diverses structures par l’intermédiaire desquelles des 

humains contribuent à sauver l'environnement aquatique en participant ou en organisant, par exemple, 

des programmes de conservation de l'eau. C’est justement le cas de Nathalie et Cédric qui travaillent avec plusieurs associations 

pour la préservation des espèces et la prise de conscience de l'intérêt de conserver leur milieu naturel. 

Ils collaborent ainsi (entre autre) à un programme de sauvegarde des espèces disparues, totalement éteintes dans la nature, et 

conservées en captivité. Ce dispositif existe à l'échelle internationale et leurs principaux locataires issus de ce programme sont des 

poissons originaires d'Amérique du Sud. Il s’agit de la famille des « Goodéïdés ». 

Comme on ne les voit pas très bien sur la peinture avec moi (ici à gauche), je vous invite à regarder la 

plaquette à droite ; qui vous donneras d’ailleurs quelques informations. 

Nous avons beaucoup parlé de protection des animaux, bien entendu (et de la 

nature). C’est ainsi que Nathalie et Cédric m'ont également parlé de l’impor-

tance de connaître les dangers de la pêche intensive. Car c’est une pratique qui 

n’est pas très raisonnable. En capturant des poissons en très grande quantité, elle fait beaucoup de gaspil-

lage et énormément de mal en éliminant trop de représentants de certaines espèces (…) 

La pollution des eaux est également un gros problème, dans le monde d’aujourd’hui. En effet, elle dé-

truit l’environnement aquatique et, par là même, les espèces qui y vivent (…) 

Il existe également de très mauvaises habitudes de la part des humains, vis-à-vis d’animaux dont ils ont la responsabilité et dont ils 

ne mesuraient peut être pas toutes les conséquences au moment de leur adoption. Mais, dans ces cas là, tout le monde peut faire un 

geste. Par exemple, lorsque le petit poisson que l'on a acheté pour notre (petit) aquarium grandit beaucoup (souvent plus que pré-

vu), il ne faut pas le relâcher dans la nature. En effet, il se peut qu'il ne soit pas du tout adapté à l'endroit dans lequel on croyait le 

libérer pour son plus grand bien. Au contraire, il y a de fortes chances pour qu'il y meure simplement. Et parfois c’est même le 

contraire : il s'adapte trop bien et nuit aux autres espèces. Il devient alors une espèce invasive. Le mieux est de le ramener où on l'a 

acheté, ou dans tout autre aquarium professionnel. Ou même dans une animalerie possédant des poissons et qui saura s'en occuper. 

Mais les espèces invasives peuvent également être végétales. Ainsi, il est également plus sage de ne pas rejeter dans la nature, au 

hasard, une plante (aquatique ou non, d’ailleurs), car elle pourrait soit y périr, soit trop y proliférer et devenir, elle aussi, invasive. 

Bref, avant d'adopter un membre de quelque espèce que ce soit, il vaut mieux bien se renseigner ! 

En tous cas, je vous conseille d’aller visiter l’Aquarium des Tropiques, dont voici les coordonnées : 

Aquarium des Tropiques - 23 route de Crest - 26400 Allex / Tél : 04 75 62 62 11 

Email : aquarium.allex@wanadoo.fr / Site web : http://www.aquarium-des-tropiques.com 

Un très grand merci à Nathalie et Cédric pour leur gentillesse et pour nous avoir fait découvrir leur merveilleux aquarium ! 

A bientôt pour de nouvelles découvertes et pour prendre soin de notre nature... 
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La vie des membres du clan. 

Et voici la suite des nouvelles de Tamalou ! 

En dehors du jardin, de la table et du transat dont je vous ai parlé la dernière fois, Tamalou a aussi la chance 

de pouvoir admirer un beau paysage depuis la terrasse de la grotte de Nath. En effet, il y a beaucoup de fo-

rêts ! Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut aller s'y promener. Ce qui tombe bien, car Nath aime bien 

aller et se promener sur les chemins et dans les forêts. 

Dans la grotte de Nath, tout comme Uriel dans celle de Jean, Tamalou aussi s'est fait de nouveaux amis. Certains d'entre eux, com-

me vous pouvez le voir sur la peinture en-dessous, à gauche, adorent aller jouer en haut de l'armoire. Et on peut voir que Tamalou 

aime beaucoup aller y jouer avec eux. 

Mais il y a aussi d'autres amis avec qui Tamalou adore aller s’amuser. Sauf 

qu'ils préfèrent jouer sur le lit de Nath ! C'est le cas de Lapin-Bleu, Ours-

Blanc et Rocky, que vous voyez ici à droite. 

Pour nous envoyer toutes ces informations, c’est avec l’aide de Nath que Tamalou s’est servi de l’ordina-

teur, comme il nous le montre sur cette dernière peinture... 

A bientôt pour d’autres nouvelles de Tamalou… Ici « Top-Moumouth » ; à vous, les studios ! ;-) 

Sur le mur. 

La rubrique de l’actualité du blog. 

 

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique « Sur le mur ». Ici, on parle de l’information et de l’actualité autour de nos activités : la 

sortie de nouveaux chapitres dans le blog, les projets en cours ou à venir, etc… bref, tous les potins ;-) 

1°) Comme nous n’en avions pas parlé lors de notre précédent tirage, nous tenons à vous signaler que le retard de la publication 

dans le blog des chapitres de l’année écoulée est désormais réglé. En effet, toutes les aventures de 2012 sont en ligne. 

2°) Pour la mise à jour des chapitres de l’année 2011, c’est en cours. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais 

regrettons déjà de pouvoir affirmer que ce sera très long. Cependant, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 

« l’avancée des travaux ». Merci de votre patience et de votre compréhension. 

3°) Pour 2013 : c’est aussi en travaux ! Mais vous me retrouverez pour une aventure à l’Aquarium des 

Tropiques ! En effet, initialement prévu pour « Top-Moumouth », notre reportage s’est transformé en une 

aventure pour le blog, car nous avons fait beaucoup de magnifiques peintures. 

4°) Nous rejoindrons également Rhâo pour partir à la découverte d’un concert... Ouais, rock’n’roll !!! 

5°) Pour les projets, notons surtout qu’ils découleront principalement d’une possible évolution du blog : 

- Premier point : l’éventualité d’assoir un statut juridique à nos activités (sous couvert d’une association, par exemple), afin d’offi-

cialiser leur existence tout en les protégeant. 

- Second point : L’évolution du blog sous forme de site serait peut être à envisager. Dans ce cas, on pourrait y lire mes aventures 

en plusieurs langues humaines (la fonction n’existe pas sur le blog). Ce petit plus découlant du fait que nous recevons déjà des visi-

teurs de pays étrangers. Pour ça, nous listerions les langues humaines requises et solliciterions quelques traducteurs… Bénévoles !  

Ceci dit, concernant le langage commun animal et la spécialité baryton ancien (mammouth et éléphant), nous n’avons pas encore 

trouvé de solution adaptée aux supports informatiques. Mais nous y réfléchissons… 

-Troisième point : Par le biais de cette évolution, « Top-Moumouth » serait directement téléchargeable à partir du site ! 

Voilà ! Pour l’instant les projets ne sont que des projets, mais nous espérons tout de même vous retrouver prochainement pour 

notre nouvelle rubrique « Sur le mur »… A bientôt ! 
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La rubrique des sports et loisirs. 

Pour cette seconde partie de notre reportage sur le kayak et le canoë, je vous présente « l'Open Canoë Festival » : 

Ce festival réunit autant les amateurs que les connaisseurs et les professionnels. C’est le plus grand festival de canoë d'Europe et il 

se déroule fin mars à Mirabel et Blacon. C’est dans la Drôme (26) et sur la rivière du même nom. C'est grâce à Paul Villecourt que 

nous avons découvert ce festival. Il en est d’ailleurs le créateur et l'organisateur. 

Paul a eu la gentillesse de nous prêter des peintures de l'Open Canoë Festival qui s'est 

déroulé les 29, 30 et 31 mars de cette année. Vous pouvez voir que ces peintures ont 

été faites par Paul lui-même, mais aussi par Philippe Bouvat et Julien Gontard, qu'on 

remercie beaucoup également. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec mon humain, nous sommes allés voir l'Open Canoë Festival. On s'est bien amusé ! Comme vous l'avez vu sur les peintures, il 

y avait plein d'embarcations différentes (...). Ca avait l'air drôlement rigolo et ça donnait envie d'aller essayer ! Mais, en ce qui me 

concerne, ce sera pour plus tard... 

Paul est également auteur du livre « Le Guide du Canoë en France », qui s'adresse aux pratiquants de tous ni-

veaux. Une quarantaine de pages pour découvrir le canoë, choisir son matériel, organiser ses sorties (en canoë, 

bien sur) etc... et bien pagayer (c'est important) ! Le Guide du Canoë en France indique aussi de très bonnes 

adresses pour la discipline, ainsi que des descriptions de parcours de niveaux différents, etc... 

Lorsque nous sommes allés rencontrer Paul, mon humain a pu faire des peintures avec 

l'appareil photo : 

Ici, à gauche, Paul m'a gentiment prêté un canoë pour je puisse essayer et à coté 

de moi, sur la peinture de droite, vous pouvez apercevoir le livre de Paul. 

Notre découverte du kayak et du canoë arrive à sa fin. Mais avant de vous donner rendez-vous pour de nouvelles aventures dans 

notre rubrique « Yeah-Ah ! », voici quelques informations importantes : 

En ce qui concerne le livre de Paul, Le Guide du Canoë en France, vous pourrez le trouver facilement dans les magasins habituels 

et même en cherchant simplement sur internet. Je vous le conseille, il est drôlement intéressant. 

Pour ce qui est de l'Open Canoë Festival, voici l'adresse qui vous donnera tous les renseignements qui peuvent vous intéresser : 

http://www.opencanoefestival.com 

Quant au travail de Paul Villecourt, vous pourrez découvrir plein d'articles, ainsi que d'innombrables et magnifiques peintures sur 

son site et à cette adresse : http://www.villecourt.com 

En attendant notre prochain reportage sportif (même si nous ne les avons pas rencontrés), nous remer-

cions encore Philippe Bouvat et Julien Gontard de nous avoir gentiment prêté leurs peintures. Et, évidem-

ment, un très grand merci à Paul pour nous avoir fait découvrir tant de choses magnifiques ! 

A bientôt pour de nouvelles aventures de casse-cou !      (Paul Villecourt ->) 



Page  8 Sur les traces de... 

La vie des membres du clan. 

Comme promis, pour la suite des aventures de Rhâo, nous allons vous parler de cet étrange millepattes sans pattes. 

Tout a commencé quand Ni a emmené Rhâo en voyage avec lui. D’ailleurs, sur la première peinture, 

Rhâo aide Ni à préparer le sac pour le voyage… ou bien avait-il peur d'être oublié ? ;-) 

Plus tard, Rhâo arrive enfin jusqu'au fameux millepattes. En vérité, il s'agit d'un camion ! Mais dans le 

métier de Ni, on a l'habitude de l'appeler « millepattes ». C'est rigolo ! 

Voilà donc l'occasion rêvée de faire la découverte d'un camion et Rhâo nous confie qu’à peine avoir passé la portière et regardé par 

la vitre, la hauteur de la cabine est déjà assez étonnante mais offre un beau panorama des environs. 

La cabine, c'est là où se trouve le volant et tout ce qui sert à conduire le camion. 

Comme l’habitacle d’une voiture, mais en plus gros et en plus impressionnant. 

C'est aussi l'endroit dans lequel on vit. On y dort, car il y a un lit appelé 

« couchette », on y mange... mais on n'y fait pas pipi ! Et il n'y a pas non plus de cascade-douche. Pour ça, 

on est obligé d'arrêter le camion dans des endroits prévus à cet effet, appelés « aires de repos » (...) 

Ni a prêté sa casquette à Rhâo afin qu'il ait un coin à lui et aussi afin qu’elle puisse lui servir de couchette (peinture ci-dessus). 

Grâce à Ni, Rhâo a même eu la chance de pouvoir conduire le camion ! Il nous raconte que c'est très diffi-

cile pour un petit mammouth et très impressionnant ! Mais il dit aussi que c'est vrai-

ment bien et qu’il a beaucoup aimé (ici à droite). 

La dernière peinture est un peu floue, mais on peut quand même bien voir Rhâo assis 

à la place du chauffeur… 

Je ne sais pas encore ce que va bien pouvoir nous raconter Rhâo lors de notre prochaine édition, mais j’espère 

qu’il nous parlera encore un peu de ses voyages. En tous cas, je sais qu’on ne va pas s’ennuyer ! 

Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres aventures de mon copain Rhâo ! 

Le mot de la fin : 

 

Tout d’abord, n’étant pas encore réellement convaincus de l’intérêt de ce changement d’aspect de notre gazette, chacun de vos 

avis sera le bienvenu. Ainsi, grâce à vous, nous saurons s’il convient de continuer dans cette voie ou simplement revenir aux  cou-

leurs initiales de « Top-Moumouth », celles de notre première édition. Bien sur, il n’est pas indispensable de vous prononcer dès 

ce second volet. Nous prévoyons un troisième jeu pour la prochaine fois, afin qu’on puisse tous se faire une meilleure idée... 

Nous espérons que notre nouvelle rubrique « Sur le mur », quoiqu’un peu différente des autres, vous aura également satisfaits. En 

effet, le blog est à l’origine notre gazette et il nous semblait intéressant de vous parler son actualité et des projets qui en découlent. 

Nous avons donc pensé que cette nouvelle rubrique pourrait éventuellement être utile. Mais, là encore, votre avis sera le bienve-

nu. Nous saurons ainsi si notre rubrique « Sur le mur » mérite d’être maintenue ou non (même si elle ne sera peut être pas présen-

te à chaque tirage). 

En attendant, nous espérons que ce second volet vous aura plu et aura satisfait vos attentes. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre petite gazette, ainsi que pour les remerciements dont vous nous avez si genti-

ment fait part, et vous disons à bientôt pour la prochaine édition de « Top-Moumouth ». 

Le rédac’ chef ;) 

Thaïs. 


