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Ancêtre du skateboard 

= Surf and roll 

 

Il existe sans aucun 

doute des planches de 

skate qui furent fabri-

quées avant la seconde 

guerre mondiale. Les 

versions primitives du 

skate s’apparentent à la 

trottinette d’aujourd-

’hui qu’on appelait aussi 

‘scooter’ aux USA. Les 

premières planches 

étaient souvent issues 

d’un trolley ou d’un 

charriot à roulette dé-

vié de ses fonctions uti-

litaires. Mais si on n’ar-

rive pas précisément à 

définir l’instant zéro du 

skate on peut cepen-

dant identifier plus fa-

cilement le moment où il 
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Il me fait plaisir une 

seconde fois d'inaugu-

rer le deuxième numéro 

du journal Les Petits 

Bonheurs! Bien qu'il y 

eu une baisse de pré-

sence importante sur le 

forum au début de 

l'été cela à fait en sor-

te que chacun d'entre 

vous êtes revenus en 

force et plus en forme 

en début septembre. 

Récemment nous avons 

atteint le nombre de 

60 membres ce qui est 

un exploit dans ma car-

rière d'administratrice 

de forum.  

La majorité d'entre 

vous êtes des membres 

fidèles qui reviennent 

constamment semaine 

après semaine. Le pou 

du forum va de bon 

train et voilà qu'au-

jourd'hui nous avons 

créé un autre merveil-

leux numéro du Journal 
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Soyons fier de nous et 

ne cessons jamais de 
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prit son véritable essor. Les spécialistes s’accordent ainsi sur un point: le skate s’est déve-

loppé dans les années 50 en Californie (USA) dans les villes qui bordaient le littoral. A cette 

époque, les surfeurs en manque de vague pendant les périodes de plat se mirent à fixer des 

patins à roulette sous des planches de surf. Très vite, l’idée fut reprise et améliorée pour 

palier au manque de maniabilité : on remplaça les planches de surf par des planches fines 

plates et courtes et les roues d’acier par des roues d’argiles, aussi fragiles et glissantes 

mais d’un meilleur confort. Le succès fut rapide sur les côtes californiennes et gagna par 

la suite le reste des villes du continent. Il fut tel qu’à la fin des années 50 les premières 

marques de skateboard voient le jour dont « Roller Derby » en 1959. Larry Stevenson, 

éditeur d’un guide de surf, fut aussi un des plus fervents promoteurs du skate aux USA. Il présente alors 

le skate comme une alternative au surf et crée lui aussi sa propre marque avec sa société Makaha bientôt 

suivi par le célèbre surfeur Hobie Alter (« Hobie skateboards » – 1964) qui crée les premières planches en 

fibre de verre. 

Skateboarder 

Les débuts... 
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nouveau phénomène de glisse venu des USA. Mais dès 1965 le mouvement s’essouffle aux Etats-Unis. Le 

matériel encore archaïque est à l’origine de nombreuses blessures et certaines localités décident d’inter-

dire cette pratique jugée trop dangereuse, appuyées par certains lobby puritains qui voyaient cette prati-

que d’un mauvais œil. Le nombre de pratiquants baisse alors aussi rapidement qu’il a grossi entrainant la 

faillite des sociétés de skate. Le skate entre dans une phase de crise dont il ne sortira pas avant les an-

nées 70 avec la révolution de l’uréthane. 

 

Suite dans le prochain numéro...  

 

Tout va alors très vite : En 1963 se déroule la 

première compétition de skateboard, à Hermosa 

Beach en Californie. 

Makaha organise aussi la première tournée de skaters pour promouvoir le skate aux USA. 

Le premier numéro de Skateboarder Magazine parait en 1964 et en 1965 a lieu la première compétition 

internationale de skateboard, à Anaheims en Californie avec deux disciplines: le freestyle et le slalom. 

L'événement est retransmis à la télévision, certains skaters font la couverture des magazines comme Life 

et un court métrage de 18min « Skater Dater » sort sur les écrans. Plus de 50 millions de planches de ska-

te se sont alors vendues. La ferveur atteint l’Europe dans ces mêmes années. En France, il est distribué 

sous le nom de ‘Roll Surf’ à Hossegor et présenté dans plusieurs journaux de jeunesse qui relaient alors se 

 

Un court métrage de 18min « Skater Dater » sort sur 

les écrans. Plus de 50 millions de planches de skate se 

sont alors vendues.  

Suite par Voivod 



 3 

À la naissance, l’ourson pèse 

moins d’un kilogramme. Cepen-

dant, l’ours polaire est le plus 

gros carnivore terrestre 

mesurant de 250 à 280 

centimètres de longueur 

et pesant de 400 à 600 

kilogrammes. On a vu des 

ours mâles atteignant les 

800 kilogrammes. Les 

femelles adultes, quant à elles, 

sont beaucoup plus petites, leur 

poids ne dépassant pas les 300 

kilogrammes. L’ours polaire est 

plus grand que l’ours brun. Il pos-

sède un corps massif et 

un long cou. La fourrure 

des adultes semble de 

couleur crème à jaune. 

Cet épais pelage et une 

épaisse couche de grais-

se accumulée pendant 

l’été et l’automne, le protègent 

du froid. Les ours polaires n’at-

teignent leur taille maximale qu’à 

l’âge de six ou huit ans. Cet ani-

mal habite la banquise arctique. 

Ses proies favorites sont les 

phoques annelés. Dans la baie 

d’Hudson, la banquise fond au 

milieu de l’été, alors le dégel 

contraint les ours à revenir sur la 

terre ferme pendant quelques  

 

Les ours atteignent leur maturité 

sexuelle à l’âge de quatre ans. 

L’accouplement a lieu en avril et 

en mai. Les oursons naissent en-

tre la fin de novembre et le dé-

but de janvier, après environ 

deux mois de gestation. Les por-

tées les plus courantes se compo-

sent de jumeaux. Des triplés 

naissent aussi, surtout lorsque 

les conditions alimentaires sont 

bonnes. En de rares occasions, 

des quadruplés ont été observés. 

 

À la naissance, les oursons ne 

mesurent que 25 centimètres et 

pèsent moins d’un kilogramme. 

Les mâles vivent jusqu’à 25 ans, 

et les femelles jusqu’à vingt ans. 

Cependant, certains animaux dans 

les jardins zoologiques ont vécu 

jusqu’à 40 ans.  

L’ours polaire du Québec 
Par : Bulldozer 

mois, mais pour le reste du 

temps, il s’est adapté à merveille 

au milieu arctique. 

 

La blancheur de l’ours blanc lui 

sert de camouflage. Il est très 

habile lorsqu’il s’agit de se dissi-

muler. 

 

L’ours polaire est doté de la ca-

pacité de ralentir son métabolis-

me. Il peut donc ralentir ses pro-

cessus vitaux à toute époque de 

l’année jusqu’à ce qu’il retrouve 

de la nourriture. Par contre, 

l’ours brun et l’ours noir ralentis-

sent leur métabolisme seulement 

vers la fin de l’automne, avant 

qu’ils n’entrent dans leurs taniè-

res pour hiberner.  

 

L’ours polaire est doté de la 

capacité de ralentir son 

métabolisme. Il peut donc 

ralentir ses processus vitaux à 

toute époque de l’année. 

Année 2009, octobre 
Page  3 
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L’ours blanc possède également 

un odorat très développé. Il peut 

déceler les trous d’air des pho-

ques, sous des couches de glace 

et de neige de près de deux mè-

tres d’épaisseur à un kilomètre 

de distance.  

 

Plusieurs ingénieurs de son équipe 

l'aident dans son projet et la di-

rection de son entreprise les in-

cite même à améliorer leur pro-

totype. Fin 1968, le premier bre-

vet pour une console de jeu est 

déposé et l'équipe tente de com-

mercialiser son produit qui ré-

pond au nom de Brown Box. La 

console est proposée à plusieurs 

fabricants de téléviseurs mais 

tous refusent, même si des 

contrats sont signés avec RCA et 

la General Electric tout est annu-

lé au dernier moment et à l'aube 

des années 70 la console n'est 

toujours pas distribuée. Finale-

ment, en 1970, un ingénieur de  

En 50 ans, il s'en est passé des 

choses dans le petit monde du 

jeu vidéo et je vous propose de 

parcourir l'histoire de notre loi-

sir préféré, en vous intéressant 

aux consoles de salon. 

Ralph Baer, l'inventeur de la 

console de jeu.  

L’inventeur de la console de jeu 
Par : Serpentine 

Suite par Bulldozer 

Fin 1968, le premier brevet pour une console de jeu est déposé et 

l'équipe tente de commercialiser son produit ... 
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Au Québec, l’ours polaire se 

trouve le long des régions côtiè-

res de l’Arctique et dans les 

chenaux situés entre les îles 

des divers archipels du nord. On 

peut aussi l’observer à l’occasion 

dans le golfe du Saint-Laurent 

mais ce jusqu'à quand? Notre 

génération est qui sait peut 

être la dernière à voir de son 

vécu l'ours polaire en chair et 

en os! 

Dès 1951, alors qu'il est chargé par son entreprise (Loral Elec.) de 

concevoir un nouveau modèle de télévision, Ralph Baer a l'idée d'en 

faire un objet ludique en y intégrant un système de jeu, ce qui sera 

refusé. 15 ans plus tard, en 1966, il est ingénieur en chef dans une 

société fabricant des radars mais continue à plancher sur son idée de 

marier jeu et télévision.  

Ralph Baer 
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RCA passé chez Magnavox et 

comprenant mieux que les autres 

les enjeux du projet pousse l'en-

treprise à acquérir la 

licence, ce qui en fait 

le premier fabricant 

officiel de console de 

jeu.C'est sous le nom 

d'Odyssey que sort 

la première console 

de salon, née 21 ans 

plus tôt dans l'esprit 

de son concepteur. Elle fonction-

nait avec des cartouches amovi-

bles et, n'ayant pas de capacités 

graphiques (elle n'affi-

chait que 3 carrés et 

une ligne), était vendue 

avec des caches à fixer 

sur l'écran pour simuler 

les déco. Les cartou-

ches ne contenaient 

pas de programme mais 

servaient simplement à 

gérer l'affichage et les évène-

ments du jeu en connectant les 

circuits de la console. Dans sa 

première version, l'Odyssey 

n'émettait pas de son. Pour 

l'anecdote, la console est égale-

ment fournie avec des fiches pa-

pier où le joueur reporte ses sco-

res au stylo !   

Intellivision de Mat-

tel 1979 

La mort d’un être exceptionnel (Michael Jackson) 
Par : Néophiliac 

J'aimerais rendre hommage à un 

grand artiste de mon enfance qui 

nous a aujourd'hui quitté.  

 

Michael Joseph Jackson (Gary, 

29 août 1958 – Los Angeles, 25 

juin 2009), est un chanteur, dan-

seur-chorégraphe, auteur-

compositeur-interprète, acteur 

et businessman américain. Sep-

tième d'une famille de neuf en-

fants, il commença sa carrière 

professionnelle à l'âge de onze 

ans au sein des Jackson Five, 

groupe qu'il forme avec ses frè-

res aînés. Tout en restant mem-

bre du groupe, il entame en 1971  

Michael Joseph Jackson 

(Gary, 29 août 1958 – Los 

Angeles, 25 juin 2009)  

Suite par Serpentine 

Uniquement mise en vente chez 

les distributeurs Magnavox, les 

gens de l'époque pensaient qu'el-

le ne pouvait être utilisée que sur 

les téléviseurs de cette marque 

et il faut bien dire qu'au début 

des années 70 le concept de jeu 

vidéo est encore bien flou... 

 

Malgré tout, l'Odyssey se vendit 

à 100.000 exemplaires en 4 mois 

au prix de 99 $ et fût importée 

en Europe dès 1972 (fin 1974 

pour la France).  

 

Malgré tout, 

l'Odyssey se 

vendit à 100.000 

exemplaires en 4 

mois au prix de 99 

$  

Année 2009, octobre 
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une carrière solo et enregistre 

10 albums studio, dont six figu-

rent parmi les plus vendus au 

monde : Off the Wall (1979), 

Thriller (1982), Bad (1987), Dan-

gerous (1991), HIStory (1995) et 

Invincible (2001).  

Surnommé « The King of Pop » (« 

Le Roi de la pop »), Michael Jack-

son a battu nombre de records 

de l'industrie du disque. Les esti-

mations du total de ses ventes 

varient de 200 à 750 millions 

d'exemplaires, ce qui le classe 

parmi les plus gros vendeurs de 

disques de tous les temps. Thril-

ler, dont les estimations des ven-

tes varient entre 65 et 118 mil-

lions, est quant à lui l'album le 

plus vendu de l'histoire de la mu-

sique. Il remporta plus de prix 

que n'importe quel autre artiste 

et fut élu Artiste du Millénaire 

aux World Music Awards en 

2000. 

Pour moi Micheal était un grand 

entertainer qui avait le coeur 

d'un enfant. Généreux, doux et 

sympathique il a toujours été un 

grand timide quand il devait se 

déployer au grand public.  

Une journée dans la vie de Pinocchio 
Par : Pinocchio 

Bonjour, ne sachant pas trop de 

quoi parler j'ai décidé de vous 

raconter se qui se passe dans ma 

vie de tous les jours.  

Des fois je vous jure que mes 

journées se déroulent comme un 

roman ou encore comme un film. 

Alors voilà et ça tourne! 

Lundi 21 septembre 2009, 

Un bruit m'extirpe de mes rêves 

et je me braque carré dans mon 

lit. Un peu perdu, je regarde à ma 

droite et vois l'heure qu'il est. 

6h15 a.m. Je cris 6h15!!!!! Vite je 

suis en retard. Encore une fois 

j'ai dû dans un état second fermé 

le cadran du bouts des doigts  

 

 

 

 

 

sans m'en rendre compte quel-

ques minutes plutôt.  

Que de belles années j'ai passé à 

écouter l'album - Bad, Dangerous 

History et surtout Thriller. Les 

steppettes de moonwalk dans ma 

chambre qui se terminaient tou-

jours par une chute le menton sur 

le tapis.  

Les poster, les disques, les T-

shirts et les magasines que 

j'avais et garde toujours pré-

cieusement dans un vieux coffre 

en cèdre chez moi. Les gens pour-

rons dire ce qu'ils voudront de 

cet homme populaire et parfois 

dérangeant. Pour moi il restera à 

jamais un grand icone de la musi-

que populaire et celui qui me fis 

aimer la musique. 

 

Suite par : Néophiliac 

Il remporta plus de prix que n'importe quel autre artiste  
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À dieu Micheal tu me et nous 

manqueras énormément! 
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Je lève mes couvertures et part 

à la course dans la douche. Je me 

déshabille et comme je mets le 

pied dans le bain une 

énorme crampe me 

bloque le bas ventre 

me disant - Hé oh! pas 

si vite la banane à en-

vie!  

Une fois cela fait je 

saute dans la douche n'arrivant 

pas à ajuster l'eau beaucoup trop 

préoccuper par mon retard qui ne 

cesse de grandir. Je reviens à la 

chambre ma peau sentant le Lever 

2000 et mes cheveux le 

Head & Shoulder cheveux 

soyeux. Je regarde ma gar-

de-robe et prend les mor-

ceaux qui me tombent sous 

la main. Ensuite c'est la 

course vers le hall d'en-

trée faisant mon gros pos-

sible pour ne pas botter les chats 

qui se frottent le derrière bien 

haut à mes jambes pour me de-

mander qu'un peu d'affection. 

C'est en mettant mes souliers que 

je me rappelle que les bols de ces 

gentilles petites bêtes sont vides 

depuis hier soir et que malgré mon 

retard alarmant je me dois de les 

remplir. - Voilà  asteur! .... Mes 

clefs!!!!............ ou sont mes clefs!!!  

Ô, Mystérieux Québec !!!! ( le Québec vu par un Français) 
Par : Euhlain  

Comme beaucoup de Français, 

j’entretiens des rapports très 

particuliers avec l’image du Qué-

bec, à la fois si lointain et si pro-

che…  beaucoup d’idées reçues, 

des références un peu caricatu-

rales, le français connaît (très) 

mal le Québec, alors qu’il est cen-

sé être un Pays Cousin de la Fran-

ce…Commençons par le commen-

cement : tout petit, j’ai entendu 

parler d’une phrase du Général de 

Gaulle (oui, le Grand avec un 

grand nez!) il avait dit « Vive le 

Québec Libre », et je me sou-

viens qu’en France, des gens 

criaient parce qu’ils étaient 

contents, et d’autres parce qu’ils 

étaient en colère… Ensuite, j’ai eu 

la chance de faire la connaissance 

d’un oncle Canadien qui m’a donné 

mes premiers repères par rapport 

à mes cousins d’Amérique du 

Nord. Voici donc mes premières 

impressions : 

-Les Québécois parlent bizarre-

ment : quand mon cousin me par-

lait, au début, je croyais qu’il par-

lait en Anglais, 

Suite par : Pinocchio 

Ces satané clefs qui devaient 

être accrochées au magnifique 

porte-clefs en cuivre massif que 

mes beaux-parents nous ont of-

fert à noël. Entre temps je mets 

mon manteau et euréka! Bravo 

elles sont dans ma poche droite. 

 

Soulager je m'apprête à ouvrir la 

porte pour sortir quand soudain.... 

La suite dans le prochain numéro!  

 

- Voilà  

asteur! .... Mes 

clefs!!!!............ 

ou sont mes 

clefs!!!  

Année 2009, octobre 
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tellement je ne comprenais rien, 

et bien non, c’était du français, 

mais parlé bizarrement, chanté 

presque, avec des bouts de mots 

qui disparaissaient et d’autres qui 

sortaient de nulle part…j’ai cru à 

une époque que les Québécois 

roulaient dans des chars comme 

Ben-Hur…étrange… 

- Les Québécois mangent des 

trucs bizarres : on m’a fait goû-

ter ce sirop étrange tiré d’un 

arbre, je me suis dit que ça pou-

vait faire office de confiture, et 

puis j’ai appris qu’au Québec on 

mettait ça partout, sur la viande, 

sur n’importe quoi ! Et récemment 

j’ai appris que les Québécois 

mangeaient des morceaux de Pré-

sident Russe (ils appellent ça de 

la Poutine !). 

- Les Québécois aiment les 

sports bizarres : au Québec ; on 

adore un sport qui consiste à 

monter sur de la glace avec des 

patins et à péter la gueule du mec 

en face parce qu’il t’a piqué un 

petit machin rond.  

 

quand même c’était pas terrible 

la chanson Québécoise (en Fran-

ce, on a Francis Bousel ;) - Au 

Québec, les gens vivent sous la 

neige. Tout le temps ! En France 

on ne sait jamais quand c’est l’hi-

ver au Québec alors on s’est mis 

en tête que c’est l’hiver tout le 

temps ! Les Québécois vivent 

tous dans des cabanes en ron-

dins, ils passent tout leur temps 

à couper du bois comme Charles 

Ingalls, et ils ne portent que des 

chemises à carreaux. Les filles 

aussi. Et pour manger, ils attra-

pent des caribous (je pense qu’ils 

mettent du sirop d’érable dessus, 

forcément).  

Pendant ce temps, il y a un gars 

qui joue de l’orgue et les gens 

applaudissent en mangeant du pop

-corn…il y a un autre sport ou tu 

as des tas de mecs super cos-

tauds qui se tapent dessus dès 

qu’un arbitre sifflent, et de 

temps en temps, tu vois sortir un 

ballon (mais il vient d’où ?)… - Les 

chanteurs Québécois crient 

trop fort : J’ai découvert avec 

stupéfaction à la télé une chan-

teuse qui s’est mis à crier très 

fort, je pensais qu’on était en 

train de la torturer et j’ai de-

mandé ce qu’elle avait fait de mal. 

On m’a dit que c’était de la chan-

son Québécoise, une certaine 

Céline Dion, que c’était de 

l’Art.Et puis un autre gars est 

arrivé, il avait une voix qui te fi-

chait des frissons dans le dos, 

comme si il avait avalé Joe Coc-

ker. Il était déguisé en monstre 

bossu, on m’a dit qu’il s’appelait 

Garou et je me suis dit que 

 

Suite par : Euhlain 

On m’a dit que c’était de la chanson Québécoise, une certaine Céline 

Dion, que c’était de l’Art. 
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 - Les Québécois ont des gros 

mots rigolos : nous en France, on 

est très très grossiers (putain, 

merde, fait chier etc…), alors ça 

nous fait rigoler quand les Qué-

bécois parlent de « tabernacle » 

et de trucs comme ça ! 

- Le Québec et le Canada, c’est 

pareil !!! Non, ne me tapez pas 

sur la tête, c’est juste qu’en 

France on est nuls en géographie 

et qu’on a aucune idée de la géo-

graphie des pays autres que la 

France…pour nous, le Québec, 

c’est une vaste étendue avec des 

routes pleines de voitures très 

grandes qui roulent super lente-

ment, poursuivies par des mo-

tards comme dans « Chips », des 

villes immenses et d’un autres 

coté des immenses forêts 

(pleines de Québécois qui cou-

pent du bois et qui attrapent des 

caribous…).  

Critique de film (La Proposition) 
Par : Butterfly 

Un film américain de Anne Flet-

cher avec Sandra Bullock, Ryan 

Reynolds, et Betty White.  

Sandra Bullock fait un retour au 

grand écran avec cette comédie 

romantique bien dirigée.  

Voici un petit résumé du film : 

La Proposition (Synopsis) 

 Une éditrice tyrannique qui se 

voit dans l’obligation de quitter 

les États-Unis pour retourner 

dans son pays d’origine, le Cana-

da. Afin de conserver son emploi, 

elle décide de contracter un ma-

riage blanc avec son jeune assis-

tant Andrew (Ryan Reynolds) qui 

la déteste.  

Ce scénario sans surprises par-

vient à tenir le spectateur en 

haleine grâce à son rythme sou-

tenu. Les péripéties en tout gen-

re et les quiproquos s’enchaînent 

à vive allure si bien que malgré la 

longueur assez importante du 

métrage (1h48) on ne s’ennuie pas 

une seule seconde. Le charme des 

Suite par : Euhlain 

Et puis…toute plaisanterie mise à 

part, j’ai fait connaissance sur 

Internet de Québécois et Qué-

bécoises et je dois dire que ce 

qui revient le plus dans le profil 

de ces gens-là, c’est une immense 

gentillesse, une grande ouverture 

d’esprit (bien mieux que les Fran-

çais !), une spontanéité incroya-

ble et un sens de l’humour doublé 

d’un magnifique appétit de vivre…

alors oui, amis Québécois, je vous 

ai un peu taquiné dans la premiè-

re partie de cet article, mais je 

dois vous dire à quel point je vous 

apprécie, à quel point vous êtes le 

Soleil de mon Internet !Dédicace 

spéciale à ma Green Tea et à Mu-

se, ma Sœur de Forum, mes 

amies à jamais !  

 

- Le Québec et le 

Canada, c’est 

pareil !!! Non, ne 

me tapez pas sur 

la tête, c’est 

juste qu’en France 

on est nuls en 

géographie  

Année 2009, octobre 
Page  9 

Et vive le Québec !!! 
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seconds rôles y est aussi pour 

beaucoup. J’ai adorée les paysa-

ges spectaculaires là ou l’histoire 

nous emporte très loin dans nos 

têtes. On peut palper sans diffi-

culté le mode de vie campagnard 

des personnages en question et si 

on ajoute l’humour bien dosé à 

tout ça, je crois que l’effet que 

l’on veut véhiculer est réussi.  

À voir en famille, en gang ou avec 

son ou sa meilleure amie. C’est un 

bon moment de détente pour tous 

les âges. Il est sûr qu’il ne faut 

pas s’attendre à une fin punchée 

car tous le monde sait que les 

comédies romantiques américai-

nes sont prévisibles. Ce qui nous 

garde dans le film c’est pas la fin 

en temps que telle mais de savoir 

comment les 2 acteurs vont s’y 

prendre pour arriver à se sortir 

de cette histoire loufoque.  

Ma note : 9/10 Bon film !!! 

À la découverte de Ardi et fille de Dikita(Squelettes préhistoriques) 
Par : Jay-Malik 

Le squelette âgée de 4,4 millions 

d’années et surnommée Ardi 

« n’est pas un fossile ordinaire », 

selon les travaux d’une équipe 

internationale de scientifiques 

publiés jeudi par la revue Scien-
ce. Il est l’un des chaînons man-

quants entre le singe et l’homme. 

« Ce n’est pas un chimpanzé. Ce 

n’est pas un homme. Il nous mon-

tre ce que nous avons été aupara-

vant », explique le Professeur 

Tim White de l’Université de 

Berkeley en Californie. Découvert 

en 1992 dans le désert éthiopien, 

Ardi n’a révélé ces mystères que 

17 années après sa découverte. 

 

Suite par : Butterfly 

Le Journal Les Petits 
Page  10 

Des scientifiques travaillant en 

Ethiopie ont annoncé mercredi la 

découverte, dans la région de 

Dikika, du plus vieux et plus com-

plet squelette humain, celui d’une 

fille de trois ans. Zeresenay 

Alesmeged, a déclaré que la fille 

vivait il y a 3,3 millions d’années. 

Par son caractère complet,  
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son état de conservation et son 

âge géologique, la fille de Didika 

représente une des découvertes 

majeures de l’histoire de la pa-

léonthropologie", a-t-il déclaré. 

Il a indiqué que le premier frag-

ment de ce squelette avait été 

trouvé le 10 décembre 2000, 

ajoutant que des fouilles intensi-

ves s’étaient poursuivies jusqu’en 

2004 dans le nord-est de l’Ethio-

pie. M. Zeresenay a expliqué que 

la partie supérieure du squelette 

et tous les éléments de la partie 

inférieure ont été trouvés au 

cours de la première année. 

Selon les scientifiques on ne pos-

sédait des squelettes complets 

d’enfants que des membres ré-

cents de l’arbre de l’évolution 

humain comme l’homme de Néan-

dertal et de l’ère moderne. "Les 

seuls restes d’enfants dont la 

science disposaient n’étaient 

qu’un morceau de crâne, de mâ-

choire ou quelques dents", a af-

firmé M. Zeresenay, de l’Institut 

Max Planck de Leipzig, en Allema-

gne.  

La grande entrevue Les Petits Bonheurs(Entrevue avec Big Luke) 
Par : Edragone 

Edragone : Bonjour à toi Big Lu-

ke comment ça va? Comment 

aimes-tu tes débuts sur le fo-

rum?  

Big Luke : À moi ça va super bien! 

Je suis jeune et beau et la vie me 

sourit depuis un certain temps! 

Bon ok le « beau » on repassera 

lol! Mais je dois dire que j’adore 

venir sur les Petits Bonheurs. 

Toute suite j’ai eu une belle com-

plicité avec les membres et on 

sent que l’atmosphère est bonne. 

Edragone : D’où vient tu cher 

ami? 

Big Luke  : Moi je viens de la 

Montérégie au Québec pour en-

suite me diriger vers St-Jérôme, 

Laval et là j’habite dans Charle-

voix pour un bout je l’espère. 

Edragone : Est-ce que tu es aux 

études ou tu as un boulot? 

Big Luke :  Non j’ai fini mon se-

condaire à 17 ans et après mon  

Suite par : Jay-Malik 

L’équipe de chercheurs a indiqué 

que la taille du cerveau de la fille 

de Didika a été estimée à 330 

centimètres cubes, "ce qui n’est 

pas très différent de la taille du 

cerveau d’un chimpanzé ayant à 

peu près le même âge". Le projet 

de recherche de Didika est sou-

tenu financièrement et logisti-

quement par le Centre français 

pour les études éthiopiennes, 

l’Institut des origines humaines 

de l’Université de l’Arizona, la 

Fondation Leakey, la National 

Geographic Society et la Max 

Planck Society.  

 

Année 2009, octobre 
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Père m’a engagé pour travailler 

avec lui. Nous on lave des vitres 

pour les entreprises et on voyage 

beaucoup. J’aime ça parce qu’on 

travaille dans les hauteurs et les 

vues qu’on voient sont à couper le 

souffle! On est 3 gars dès fois 4. 

Le gros rush c’est quand le prin-

temps arrive. Tous le monde veut 

faire laver leurs vitres. Trop fou! 

Edragone : Alors tu t’entends 

bien avec ton père? Quelle est 

la relation que tu as avec ta 

famille? 

Big Luke : Oui mon père est une 

bonne personne qui à un bon juge-

ment et une belle compréhension 

à mon égard. C’est comme ça dans 

notre famille. J’ai une sœur ainée 

qui habite à Montréal et ma mère 

est toujours en couple avec mon 

père depuis bientôt 24 ans! Je 

vois souvent mes cousins et cou-

sines, oncles et tantes. 

 

Pour moi! Je n’aime pas trop y 

penser. Il faut vivre le moment 

présent et profiter de se qui 

passe. Je ne sais pas trop quoi 

répondre? Peut-être avoir un en-

fant et être marié avec ma blon-

de? Avoir ma compagnie de mai-

tre chien? Vivre en montagne loin 

de la ville pourquoi pas? Tout 

peut arriver! 

Edragone :  Quel est ton plus 

grand rêve? 

Big Luke :  Mon plus grand rêve 

serait que tous les peuples se 

réunissent ensemble. Qu’il n’y est 

plus de préjugés et de barrières 

culturelles. Comme ici au Québec! 

Edragone : Quelles sont tes 

passions dans la vie?  

Big Luke :  Il y en a plein ! Genre 

faire du Karting, aller à la pêche, 

surfer sur internet et faire des 

activités avec ma blonde et mon 

chien. J’adore les chiens! J’en ai 

toujours eu depuis que je suis 

tout petit. Si je ne travaillerais 

pas avec mon père j’aimerais être 

maitre chien. Vous devinerez 

peut-être que mon émission pré-

férée c’est : César et les chiens! 

J’admire vraiment cet homme. À 

part ça? Voyons un peu… ha oui! 

J’aime la lecture et les grands 

documentaires. L’histoire du mon-

de me passionne énormément. 

Edragone :  Comment vois-tu ton 

futur dans 10 ans? 

Big Luke :  Oufff! C’est trop loin 

 

Suite par : Edragone 

Vous devinerez peut-être que mon émission préférée c’est : César et 

les chiens!  

Titre du bulletin 
Page  12 
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Quand on voit à Montréal toutes 

les groupes ethniques. Qui par-

lent le français et qui travaillent 

avec nous. Sortent avec nous. Y a 

tellement une belle richesse et 

on apprend tellement ensemble. 

C’est quelque chose que je trouve 

de très précieux et il faut conti-

nuer. Je ne dis pas que la vie est 

rose et que tout est beau au 

Québec, non! C’est pas assez, on 

a beaucoup de chemin à faire et 

dès fois je me demande même si 

c’est possible? 

Ça c’est mon rêve pour le monde, 

mon rêve personnel serait d’avoir 

assez d’argent pour parcourir le 

monde. Allez dans tous les pays. 

Ça serait génial!!! 

Edragone : Parle nous un peu de 

ta personne? Ton caractère, 

ton genre? 

Big Luke : Hummm? Voyons voir. 

 

Edragone :  En terminant as-tu 

aimé cette entrevue? Et peut-

être dire un mot pour la fin? 

Big Luke : Ça c’est super bien 

passé cher ami! Tu as du talent 

pour poser des questions! J’ai 

adoré l’expérience et serait prêt 

à recommencer n’importe quand! 

Un mot pour la fin? Heuuu… Ben 

bravo pour ce magnifique journal! 

Dans toutes mes expériences du 

net c’est de loin la plus belle que 

je suis entrain de vivre. Vous 

êtes tous mes amis et je vous 

apprécie énormément! J’espère 

de tous cœur que les Petits Bon-

heurs soit là encore longtemps!!!!  

Suite par : Edragone 

Je me vois encore comme un ado 

parfois. Toutes les bébelles de 

jeu j’aime ça. Lancer la balle à 

mon chien je pourrais faire ça 

pendant une journée entière. Fai-

re du Karting et courser contre 

mes cousins jusqu’à l’obtention 

d’une victoire ça aussi j’adore. 

Faire des paris sur n’importe quoi 

et faire des jokes ça c’est moi! 

Dès fois ma blonde me trouve un 

tannant et je dois me calmer. À 

20 ans je n’ai encore aucune ex-

périence de la vie adulte mais 

tranquillement je me forge et j’ai 

le goût de m’impliquer de plus en 

plus. L’idée de créer un forum sur 

les expériences de vie m’intéres-

se. Pour l’instant j’y pense et on 

verra ce que ça donne! 

 

Faire du Karting 

et courser contre 

mes cousins 

jusqu’à l’obtention 

d’une victoire ça 

aussi j’adore.  

Année 1, n° 1 
Page  13 
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Quand je ne file pas je viens ici. J’entre mon mot de 
passe et j’atterris dans un monde coloré et fervant d’ami-
tié. Je  n’ai plus peur, je n’ai plus de peine ou de colère 
en moi. J’apprécis les gens à leur juste valeur et je ris. 

Mes yeux s’ouvrent comme des bougies pétillantes de joie. 
Les réponses me font rire et je réponds à mon tour en 

défilant mes doigts à toute vitesse sur les touches de mon 
clavier. Je suis sur les Petits Bonheurs et le titre décris 
bien l’atmosphère du forum. Mon cœur et mes visites se 

remplissent à chaque fois d’un pure bonheurs. C’est ça les 
Petits Bonheurs et je suis convaincue que c’est la même 

chose pour vous!  

Vive cette endroit qui rempli ton cœur et mon cœur de 
bonheur!  

Jeu le Pendu 

Réponse : 

Infographie 

 

Devinette  

Réponse :  

Un Québecois! 

Jeu des erreurs 

1) Boucle d’oreille 

2) Ligne sous l’œil arrière 

fond jaune 

3) Ligne mauve sur le cas-

que 

4) Rond jaune en haut à 

gauche arrière plan 

5) Contour œil du faucon 

6) Barre blanche dans le 

fond à l’arrière du per-

sonnage 

7) Ligne en bas à gauche 

de l’ovale arrière plan 

 

Merci à tous les participants 

du journal #2 !!! 

 

Je crois que c’est un succès 

assuré! J’y ai mis personnelle-

ment plusieurs heures pour la 

mise en page. Un gros merci à 

Euhlain pour ses conseils et à 

tous les membres auteurs!!! 

 

Vous pouvez être sur qu’il y 

aura prochainement un journal 

#3! Disons autour de noël ça 

vous va? D’ici là bon journal à 

tous!!!!  

MUSE 

Réponses des jeux pour la page 15 
Essayez de ne pas lire les réponses avant! 

Poème 
par:Farfadelle 

Le forum  

Les Petits 

Bonheurs 
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Jeu des 7 erreurs par : Muse 

Les Jeux Petits Bonheurs 

Édition 1 

Fun Fou !!! 

En vous fiant à l’image numéro 1 vous devez trouver dans l’image numéro 2 les 7 

erreurs présente! 

Les réponses vous sont données à la page 13 du journal! 

Bonne chance! 

Le Pendu par : Muse 

 
Indice : Mise en page 

 

I  - - O  - - A - - I -   

 

 

Devinette  

par : Farfadelle  

 

Qu’est-ce qui est : grincheux, tenace, rieur, 
entêté, tolérant, accueillant, ouvert, naïf, tra-
vaillant, explosif, écologique, patriote, gour-
mand, aventureux, passionné, chialeux, contre-
versé, brillant, gentil, attentionné, pas méchant, 
innocent, acharné, inventif, bon sur la glace, 
chaleureux, contagieux, drôle, prévoyant et 
……………. Sexy??? 


