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Quizz aliments
Parmi
ces
légumes,
lesquels
n’était
pas
cuisinés au royaume de
France, jusqu’à la fin
XVe ?
Artichaut,
Aubergine,
Brocoli, Betterave, Câpre,
Carotte
blanche
ou
orange, Epinard, Jarousse,
Lentille,
Pois
cassé,
Potiron.
Réponse : (1)
Cap’tain Prèg et Zier.
***
Première mondiale
Sachez que votre Petit
Guesclin est le premier
journal au monde à
connaître une édition
papier après l’édition
électronique !! Prochaine
étape :
édition
velin,
pigeons voyageurs et
enluminures.
La rédaction songe aussi à
des vendeurs pour faire
une distribution payante à
la sortie des métros pour
concurrencer 20minutes.
Zier

1

Artichaud et Brocoli
sont mentionnés à p. du
XVIe. Par contre, en
Italie : Artichaud fin XV
et Brocoli depuis
l’Antiquité. Carotte
orange : dès le XIVe en
France !!! (cf. Petit
Guesclin n°1). Le
« Jarousse », je sais pas
ce que c’est…
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Mickey mus nazimus est

EDITO
Hé oui c’est le come back du ‘ti Guesclin !
N’hésitez pas à envoyer la moindre phrase au
Président, vous avez mes coordonnées. Si
vous voulez en lire plus, faut en écrire un
peu, mes gentiz enfançons ! tchin’ !
Zierbouditure.
Explication du symbole du poisson chez les
chrétiens
Il faut d’abord situer le contexte pour mieux
comprendre le raisonnement : on se situe dans les
premiers siècles (après JC !) et les chrétiens sont
encore persécutés par les vilains romains. Les
premiers chrétiens grecs constituent donc une
communauté secrète (bref, une secte...) et qui se
reconnaissaient à l’aide de tout un tas de symboles.
En voici un : le poisson
ΙΧΘΥΣ (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρος)
c’est à dire, pour les incultes Valois que nous
sommes, Jésus Christ Fils de Dieu le Sauveur. Or,
il se trouve (comme par hasard !) que ΙΧΘΥΣ (en
alphabet latin « ixthis ») veut dire poisson en
ancien grec !! C’est la raison pour laquelle ces
malins de premiers chrétiens ont adopté le symbole
du poisson, symbole qui nous reste encore !
La dessus, je te mets une grosse couche
théologique : le poisson se ballade toujours en banc
(comme la communauté des chrétiens) et que l’eau
est un symbole de pureté car nous sommes tous des
vilains pêcheurs (pécheur…mer…poisson…).
Et pour continuer la démo, on peut même rajouter
une couche car le symbole du poisson ressemble à
celui du symbole de l’infini que représente
Dieu…etc…
cqfd ! Alors les Valois ! Cela vous troue bien le
fion ! Avec çà, y a quoi de causer pendant au
moins une dizaine de cruchasses de pocrasses !
Phillipot

Le concours du prénom
médiéval continue
Les mérovingiens sont
décidément imbattables,
les vainqueurs sont cette
fois Trudulf (homme) et
Auxtreberthe (femme).
Mais vu la tendance
actuelle mesnienne, au fur
et
à
mesure
des
naissances, on va finir par
plus pouvoir rigoler…
Zier
Carème
(Je reproduis un extrait
d’une note du cap’tain qui
plaira aux herbivores de
l’assoc… )
Fixé au VIIème s., il
commémore les 40 jours e
jeûne du Christ. S’étend
du mercredi des Cendres
au samedi midi la veille
de Pâques. Si on ne
mange pas de viande,
c’est parce que la viande
provoque
une
« éxubérance de vie », car
l’âme de l’animal réside
dans son sang, c’est
pourquoi le sang est
considéré
comme
abominable.
Capt’ain Prégent.
C’est pas plutôt parce que
y’a de toute façon rien à
bouffer entre février et
avril ? Autant s’inventer
des conneries pour le
rendre supportable…
Zier.
***
Au prochain numéro,
reprise de notre série
« l’Enculé du siècle ». Le
XIIIe étant
particulièrement fourni, le
Jury n’a pas encore
tranché.

