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ienvenue dans la gazette du
dedans, une gazette spécialement
conçue pour toi ! Oui, oui, juste
pour toi ! A chaque numéro tu trouveras
des tutos pour apprendre à dessiner
des personnages de BD, des jeux, des
interviews, des histoires mais aussi des
défis … afin de gagner quelques cadeaux !

L’Hippocampe
Hippocampe
et la différence
Les différences entre les êtres ne sont pas toujours visibles mais les ressemblances
aussi peuvent être trompeuses.
Parmi mes copains les animaux, le panda en est un bel exemple : le panda noir et
blanc que tu connais est un animal de la famille des ours à la différence du panda roux
qui lui, a beau être terriblement mignon, est surtout terriblement éloigné du panda
et donc des ours !
Il est le dernier représentant de la famille des Ailuridés ... donc il ressemble au panda
«classique», il a le même genre de pelage, il porte quasiment le même nom mais ils
sont différents ...Ça te rappelle rien ? Et oui, comme vous les humains qui faites tous
partie de la même famille, faut juste apprendre à vous connaître !

Et toi, y a-t-il un animal auquel
aimerais-tu ressembler ?
tu peux nous envoyer tes dessins ou tes textes à
l’adresse mail écrite à la fin de ce numéro…
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o
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Le Cé
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On aime tous caresser et papouiller un chaton,
n’est-ce pas ?

Alors remercions la dessinatrice de BD Cécile, grâce à laquelle nous
savons désormais dessiner nos propres chatons !

C’est chouette le ski nautique, mais quand le bâteau va trop vite il se peut que 7 différences se glissent
sur une même photo ! Sauras-tu les retrouver ?

Tu peux nous envoyer tous tes dessins à l’adresse mail qui se trouve à
la fin de la gazette. N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu envoies
ton dessin !
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L’invité du bocal
Krystoff Fluder est comédien et humoriste. On peut le retrouver dans « Vestiaires »,
la série humoristique de France 2 et sur les planches … bientôt !

1/ Que fais-tu pendant le confinement ?

Est-ce que je fais le lien avec ma taille, aussi,
comme je fais dans l’autodérision ? Ça peut
être une entrée … Le point de départ ça serait
« est-ce que vivre dans un 37m² pour un mec
qui fait 1m23 c’est un avantage, du coup tu te
sens un peu moins confiné ? »

Pour l’instant, j’essaie de rester très présent
sur les réseaux sociaux. Je poste des pensées,
des brèves, humoristiques évidemment, entre
une et trois par jour selon mon inspiration,
sur fond noir ou violet, c’est ma signature à
chaque fois. Ça circule pas mal !
Ça m’occupe quelques minutes par jour, après
je mate les infos, je regarde Twitter. Y a pas
mal de perles sur lesquelles tu peux rebondir
pour écrire des vannes ! Des trucs où ça ne fait
pas forcément consensus, c’est jamais neutre.
Après, je ne regarde pas trop longtemps les
infos non plus, sinon ça déprime … De toute
façon, après 10 min de BFM, t’as déjà un stock
de vannes pour la journée !
Ensuite, je me fais pas mal de films, un ou
deux par jour. De la comédie, mais aussi
pas mal de thrillers et de films policiers, du
classique avec Ventura, Delon, à des trucs plus
récents comme Burn after reading, Cogan.
Et puis je suis sur des projets avec Pascal
Légitimus et Laurent Parat. On travaille en
visioconférence avec les enfants qui passent
derrière, tout ça ! On est tous chez nous, c’est
marrant, tu découvres l’intérieur de chacun.
Je commence aussi à penser à un nouveau
spectacle, mais je ne sais pas encore si ce sera
un seul en scène ou une pièce …

3/ Internet te donne un plaisir équivalent
à la scène ou pas du tout ?
Ah non. Y en a qui sont très bons, mais moi,
tout seul, l’écriture, l’enregistrement, le
montage, aller à l’essentiel … C’est pas mon
truc. Sur scène tu as le temps de poser les
choses. La radio m’a amené à aller plus vite
à l’essentiel, mais malgré tout, le web, faut
faire court, efficace. T’as pas le temps de
poser le truc, de vraiment jouer, faut aller à la
punchline … C’est un autre métier. Moi ce que
j’aime, c’est la scène, le plateau, jouer dans un
film, dans des séries, jouer avec d’autres. C’est
ça qui m’intéresse.

2/ Justement, le confinement t’inspire ?
Le confinement, c’est quelque chose qui
risque d’être un peu saoulant pour les gens
au bout d’un moment ! Là, on est vachement
axés là-dessus, c’est normal, mais après,
quand on reviendra sur les scènes de théâtre
… ou peut-être mettre en scène un spectacle
sur ma manière de vivre le confinement, mais
que je ferai sur une durée d’un mois ? Est-ce
qu’on l’a tous vécu de la même manière ?

« Faut que j’arrête Netflix ! je viens de demander
du pandémie à ma boulangère...Bon, je vais prendre ma
température ! »
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L’invité du bocal

« Visiblement, on a préféré masquer la vérité
que les gens !»

4/ Quelle a été la première chose que tu as faite
après le 11 Mai ?

intéressantes. A la rigueur je m’intéresse plus
à ça qu’aux vidéos.
Et puis maintenir le lien social. Appeler des
potes que t’as pas nécessairement l’occasion
d’appeler souvent. T’intéresser à eux,
discuter… Quitte à les appeler, prendre un vrai
moment pour se poser ensemble et discuter
sans faire autre chose en même temps. C’est
important de renouer le contact.
Et pour finir, pourquoi pas faire un peu
d’introspection ? On est dans le stress
permanent, à un moment donné tu sais plus
après quoi tu cours, t’as plus le temps de
réfléchir … C’est un peu con, t’enchaines, bien
sûr le plaisir peut être toujours là, mais quand
t’enchaines, t’enchaines, tu te dis qu’il faudrait
trouver le moment de se poser. De ne plus
s’oublier.

J’ai fait un barbecue samedi. Non mardi,
j’sais plus quel jour on est. Mercredi ! Avec les
distanciations sociales, maximum respectées…
Le premier truc, c’est de retrouver les
copains, parce que la visio ça va bien, mais ça
manque de les voir en vrai ! Et puis dès qu’on
pourra, faire marcher les bars où joueront les
copains DJ, les restos, les petits commerces
de quartier. Ça me manque les lieux de
convivialité !

5/ As-tu un conseil à donner à nos lecteurs pour
ne pas s’ennuyer pendant le confinement ?
Sortir de l’idée du cloisonnement, ne pas
rester fixé sur les infos, les réseaux sociaux …
Regarder des films, des docu, des
reportages ! Ou alors voir l’actu sur un angle
différent. Je regarde sur Instagram «Complots
faciles pour briller en société », c’est de la
parodie de complotistes, je trouve ça super
bien fait, ça me fait bien marrer.
Par contre, évitez d’envoyer trop de vidéos
comiques à vos potes. Quand t’en vois une
bien tu peux la partager, mais il faut pas
oublier que c’est pas parce que tu es confiné
toi, que les autres le vivent pareillement.
C’est peut-être le moment d’en profiter pour
développer sa passion. Dessin, peinture,
écriture … Pourquoi pas développer un petit
journal de bord ? Mes brèves sur Facebook
me servent un peu de carnet, comme ça.
C’est rafraichissant de voir aussi ce qui se
fait à droite à gauche, moi aussi je vais lire
les pensées postées sur les réseaux ! T’as des
gens qui, même s’ils ne sont pas humoristes,
ont des fulgurances qui sont vraiment

« Enfin on a trouvé un truc que Matt Pokora ne
reprendra pas : sa tournée»

«à MON AVIS, C’EST UN TECHNICIEN DE CHEZ FREE
QUI DOIT LIVRER LES MASQUES ET LE GEL..»
Pour le prochain numéro, l’invité du bocal sera le duo de
chanteuses Isaya.
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Sarah a 10 ans et un sacré caractère.
e
r p
i
o m
t
Un caractère de cochon diront certains, mais
s ca
i
pourquoi les cochons auraient-ils tous mauvais
h po
caractère ?
s ip
e
L l’h
Quoi qu’il en soit et depuis toujours, Sarah est persuadée
d’avoir raison sur tout ! Sur tout et sur tous, enfants comme
de
adultes ... Et ça commence à sérieusement agacer ses camarades
de classe et son professeur, mais aujourd’hui quelque chose me dit
que Sarah risque bien de recevoir une sacrée leçon.

Tout commence néanmoins comme d’habitude. Monsieur Bonneau
l’instituteur lit un texte sur les différences. L’auteur y explique qu’il ne faut
pas uniquement se fier à sa première impression sur les personnes, que les
différences ou les ressemblances ne sont pas suffisantes pour définir une
personnalité ... et comme d’habitude les enfants écoutent tous calmement, sauf
une ... Sarah !
-Pfff ! Moi je me trompe jamais !
Toute la classe souffle d’une seule voix, enfin d’un seul souffle plutôt.
Le maître interrompt sa lecture pour le plus grand plaisir de Sarah qui poursuit :
-Je suis même capable de pouvoir dire le caractère, l’âge et l’apparence d’une
personne juste en l’entendant parler !
-Impressionnant Sarah, répond monsieur Bonneau, il faut que tu nous fasses
profiter de ton talent, je peux te bander les yeux pour vérifier ?
Trop contente d’être au centre de l’attention, Sarah accepte.
Le maître lui bande les yeux et explique :
-Je vais faire rentrer un groupe de
personnes, il y aura des enfants, des
adultes, des femmes, des hommes, tu
ne les as jamais vu mais tu affirmes
donc être capable de pouvoir les définir
juste en les écoutant parler c’est bien
ça ?
-Ouais, trop facile !
-Tu ne vois rien ?
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-Rien de rien
o
m
st ca
i
-Parfait !
h po
s ip
e
L’instituteur désigne du
L l’h
doigt 5 élèves et leur demande
de le suivre en silence.
de

Ils sortent dans le couloir et il leur explique
qu’il a bien l’intention de donner une bonne
leçon à Sarah : ils vont rentrer à nouveau en
classe mais en faisant le plus de bruit possible en
marchant, puis il va lui prouver qu’on ne peut pas
définir une personne juste sur la voix, et même
qu’au contraire il faut souvent bien longtemps pour
vraiment connaître quelqu’un ...
-Comment vous allez faire ? Demande Léo
-Comme ça ! Répond monsieur Bonneau d’une voix que l’on dirait sortie de la
bouche d’une très vieille dame.
-Et aussi comme ça, continue t-il cette fois avec une voix de petit garçon.
Les enfants n’en croient pas leurs oreilles et commencent à rire.
-Chut, elle va vous entendre ... Sarah pense pouvoir connaître un inconnu juste
au son de sa voix, mais elle ne me connait même pas alors qu’elle me voit
presque tous les jours ... Je ne suis pas qu’un professeur qui passe sa vie à l’école,
j’ai aussi des passions et parmi elles, les imitations et faire des voix rigolotes, on
va bien voir comment elle va réagir
On va bien voir, on va bien voir, facile à dire monsieur l’instituteur, faut-il
encore qu’on nous l’écrive !
Alors d’après toi ? Comment tout cela va-t-il se passer ?

DEFI
BD
À toi d’imaginer la fin de l’histoire en réalisant un beau dessin,
avec un titre pour résumer l’histoire. Un cadeau sera offert à celui ou
celle qui aura trouvé la fin la plus rigolote, jolie, ou surprenante, etc...
N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu envoies ton dessin !
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Le beau temps arrive, c’est le moment de mettre du soleil
dans son assiette ! Voici deux recettes grecques aux noms compliqués
et aux goûts simples. Bon appétit !

Un grand Merci à Aspasia pour ses délicieuses recettes !
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DEFI
BD

JEUX

ION
RVAT
OBSE

Aide Louis à rejoindre Charlie pour Tea Time

Dessine et reconstitue le puzzle dans les cases
blanches en t’aidant des chiffres et des lettres
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Solutions

JEU 7 DIFFÉRENCES PAGE 2

LABYRINTHE PAGE 8

DESSIN PAGE 8

Envoie nous tes dessins ou histoires à l’adresse mail suivante :
lagazettedudedans@gmail.com
Les gagnants des Défis BD recevront chacun une bande dessinée dédicacée. Des surprises sont
également prévues pour les participants qui nous auront le plus surpris ou épatés par leur talent

N’oublie pas de préciser ton nom, ton âge et d’envoyer ton fichier en pièce
jointe au format jpeg.

À très bientôt pour le prochain numéro dela gazette du dedans
que tu pourras récupérer sur le site www.hippocampe-culture.fr
dès le mardi 23 Juin
Le savais-tu ? L’ours, dans le domaine de l’édition de
la presse et de l’imprimerie est un pavé, un encadré
ou un espace situé généralement à la fin ou au début
d’un ouvrage qui regroupe les noms et adresses
des personnes ayant participé à la fabrication de
l’ouvrage.

Direction de la publication : Association L’Hippocampe. 4 allée des Aubépines.
37250 VEIGNÉ - Siret 490107323 - Code APE : 9499Z
Rédacteurs en chef : Mireille Malot, Pilau, Domas, Christophe Cazenove
Contact Presse : Grâce Ferreira
Maquette : Manon Pennacchi Design
Webmaster : JAO Communication
Ont collaboré à ce numéro : Cécile, Fred, Clem, Domas, Jérôme Derache, Pilau,
Yann Madé, Christophe Cazenove, Philippe Larbier, KarinKa, Nathalie Janer
La gazette du dedans remercie les Éditions Bamboo
Illustrations de la gazette : ©Bamboo édition © Cécile © KarinKa
© www.lafourmilierebd.org/ © Domas © Philippe Larbier © Fred © Clem
© Yann Madé © Nathalie Janer

Association L’Hippocampe - Association Loi 1901- Reconnue d’intérêt général
Développement d’actions culturelles et artistiques en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées ou de leur accès aux arts
et à la culture
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