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Dehors, il fait gris et froid. Mais 
dedans, il y a du chocolat chaud, 
des couettes, une petite musique et 
surtout, une immense bibliothèque 
avec des livres partout. Le dernier 
numéro de Biscoto est terminé, 
Catherine regarde des dessins 
animés et Julie vient de finir une 
impressionnante pile de bandes 
dessinées.

– C'est chouette les week-ends 
quand même, pas vrai Julie ? C'est 
agréable de ne rien faire.

– Oh mais on ne fait pas rien ! C'est 
important de lire et de regarder des 
films, de jouer !

– Mais ce n'est pas du travail, si ?
– Il n'y a pas que le travail qui 

compte. Se reposer et s'amuser, 
c'est essentiel. Si on ne faisait que 
travailler, on finirait par se rendre 
malade.

– Tu as raison, il faut reprendre 
des forces. Si les marmottes ne 
dormaient pas autant l'hiver, elles 
ne seraient pas du tout en forme 
pendant l'été !

– Voilà ! C'est pareil pour nous !  
Et puis c'est la meilleure période  
de l'année pour rester à l'intérieur.  
Tout le monde fait pareil !

– Oui, les fleurs sont rentrées au 
chaud dans la terre, les petits 
rongeurs sont dans leur terrier, les 
chauves-souris hibernent dans les 
greniers… Et nous, on se nourrit de 
livres, de films et de jeux, afin d'être 
en forme pour le prochain numéro !

Julie et Catherine
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Offre valable jusqu'au 31/07/2021

ÉDITO L’HISTOIRE DU MOIS

Nils, Rita, Sacha et Théo, les quatre Détectives du 
Cagibi, résolvent des enquêtes de toutes sortes. Enfin… 
ils aimeraient bien ! Mais dans le quartier, il ne se passe
rien, pas le moindre petit mystère, pas le moindre
comportement étrange… Jusqu’à l’arrivée de Lily, la
nouvelle de l’école. « Elle est super bizarre ! Vraiment 
suspecte ! Si on cherche bien, on devrait trouver quelques 
indices troublants, non ? » Voici une enquête pleine de 
rebondissements, avec des détectives un peu particuliers, 
une histoire parfaite pour ne pas s’ennuyer s’il fait trop 
froid et que dehors tout est calme… Trop calme ?
• Les Détectives du Cagibi, La Nouvelle est une alien,  
Tanja Esch, Biscoto, 2021, 17 €

NOUVEAU CHEZ BISCOTO !

par Lisa Blumen
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UN VISITEUR FANTÔMEUN VISITEUR FANTÔME
C’est dans la nuit du samedi 16 au dimanche 
17 janvier, vers minuit, qu’Hervé et Maud Voisin 
se réveillent en sursaut. Quelqu’un marche dans la 
maison.

Hervé Voisin a peur. Pourtant Hervé est marin, 
c’est un homme solide, habitué aux craquements 
des mâts, aux claquements des voiles et des grée-
ments, mais ces petits grincements, qui après 
avoir monté l’escalier jusqu’au palier se dirigent 
maintenant vers la chambre des enfants, 
sont différents… et beaucoup plus 
inquiétants.

Secoué par sa femme, Hervé finit par se 
lever. Mais la lueur timide de sa lampe 
torche ne dévoile rien de suspect. Aucune trace 
de pas ni de fantôme. Et dans leurs lits, sa fille 

Suzanne, et Lucien, le petit dernier, dorment 
tous deux à poings fermés. « On s’est fait des 
frayeurs pour rien , dit Hervé en se recouchant, 
d’ailleurs les bruits ont cessé. »

UN PETIT-DÉJEUNER AVEC DES UN PETIT-DÉJEUNER AVEC DES 
GAUFRES !GAUFRES !
Le lendemain dimanche, la famille Voisin se 
réveille de bonne humeur. « On va se faire un 
bon petit-déjeuner avec des gaufres, propose 

Maud en bâillant. Ça nous fera le plus 
grand bien après cette nuit agitée ! »

Les œufs à la coque, les céréales, le 
lait, le pain, le beurre, la confiture, les 
gaufres… Maud examine sa table l’air 

soucieux… Il manque quelque chose… « Les 
fruits rouges bien sûr ! Il faut des framboises et des 

myrtilles pour les gaufres ! Heureusement, on en a 
congelé cet été ! » La maman attentionnée se pré-
cipite à la cave.
Le cri d’horreur qui a suivi, quelques secondes 
plus tard, a dû s’entendre de l’autre bout de Royan 

et même au-delà, jusqu’à 
La Rochelle !

ET UNE SURPRISE AU ET UNE SURPRISE AU 
DESSERT !DESSERT !
Toute la famille est rassemblée 
dans la cave, yeux écarquillés et 

bouches bées, devant le congélateur ouvert dans 
lequel est tranquillement allongé… un petit ours 
brun !

« Ben oui, il avait trop chaud dans mon lit, alors je 
l’ai descendu cette nuit pour qu’il hiberne comme 
tous les ours ! » avoue en reniflant le petit Lucien, 
très inquiet des conséquences de son idée. Les rires 
de toute la famille et les bisous de ses parents ont 
dû le rassurer.

1. Avec un adulte, passe les carottes crues 
au mixeur afin de les réduire en tout p’tits 
morceaux croquants.

2. Cuis-les à petit bouillon dans le lait végétal 
de ton choix, pendant 30 minutes.

3. Ajoute les gousses de cardamome et le 
sucre de canne. Mets à feu tout doux en 
remuant souvent, jusqu’à ce que le lait 
soit absorbé et que le mélange soit bien 
crémeux et parfumé.

4. Verse la crème, touille une dernière fois  
et sors du feu. C’est prêt !

5. Sers ce délice doux et fumant dans des 
petits bols et saupoudre-les de franches 
pincées de coco râpée, de pistaches 
concassées, d’amandes effilées, de noix  
de cajou broyées… Faut que ça croque !

6. Enroule-toi dans un plaid et savoure  
l’halwa chaud ou tiède. Regarde par la 
fenêtre : il fait froid ? On s’en fiche !!!

MAIS CES MAIS CES 
GRINCEMENTS GRINCEMENTS 

SONT SONT 
DIFFÉRENTS …DIFFÉRENTS …

LA FAMILLE LA FAMILLE 
BOUCHE BÉE BOUCHE BÉE 
DEVANT LE DEVANT LE 

CONGÉLATEUR CONGÉLATEUR 
OUVERT…OUVERT…

ELLE OUVRE LE CONGÉLATEUR  ELLE OUVRE LE CONGÉLATEUR  
ET DÉCOUVRE… UN OURS !ET DÉCOUVRE… UN OURS !

HALWA DE CAROTTES

IL TE FAUT :
• Un demi-litre de lait d’amande  

ou de soja
• 500 grammes de carottes épluchées
• 3 gousses de cardamome
• 1 cuillère à soupe et demie de sucre
• 4 cuillères à soupe de crème de coco
• Quelques pistaches, amandes...
• Un peu de noix de coco râpée

Charlotte Pollet
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Un dessert indien fondant comme un riz au lait, qui nous 
permet d’apprécier encore un peu le froid hivernal.*

Manger des légumes alors qu’on mange un dessert,  
c’est possible grâce à ce délicieux…
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POPOTE AU TOP

FAITS DIVERS
par Vincent Malone, envoyé spécial



Quand l’hiver devient trop froid et que 
c’est trop dur d’aller jouer dehors, j’ai 
besoin de retourner au chaud et de me 
dire « Attendons que ça passe, on verra 
demain ». Alors je me cale bien dans 
mon fauteuil, je joue à Tetris Effect, de 
Takashi Ishihara, Tetsuya Mizuguchi, Mark 
MacDonald et toute leur équipe. Ça veut 
dire : Effet Tetris.

C’est un peu comme le vieux jeu d’Alekseï 
Pajitnov, Tetris. Il y a des formes faites 
avec des carrés qui tombent du ciel, 
on les dirige, on les empile, quand on 
complète une ligne elle disparaît, la vitesse 
augmente et à un moment on n’y arrive 
plus.

Mais en plus, il peut se jouer au casque 
de réalité virtuelle, ce n’est pas obligé 
mais c’est mieux. Alors, on est dans 
l’espace et les étoiles, avec tout un tas de 
signes et d’animaux bizarres, plein d’effets 
de lumière très attirants, et surtout une 

musique qui accompagne la façon dont 
on joue.

On passe un niveau après l’autre, de 
nouvelles images, de nouvelles musiques. 
Ça fait comme des chapitres d’une 
histoire qui se poursuit, ou des étapes sur 
une route qui nous mène quelque part, 
très loin. Parfois, quand tout s’enchaîne 
vraiment bien, on rentre dans La Zone. 
Alors tout devient plus puissant et plus 
simple en même temps, on se sent plus 
connecté.

Ce que j’aime beaucoup dans ce jeu, c’est 
ce qu’il nous fait vivre dans notre tête, 
au plus profond. D’abord « l’effet Tetris », 
comme le titre du jeu, c’est quand à force 
de jouer on voit des parties de Tetris dans 
la vie réelle. Ensuite, c’est La Zone, ce 
moment où tout s’enchaîne à merveille. 
Parce que justement je suis complètement 
pris dans le jeu, et qu’il n’y a plus rien 
d’autre que ça.

C’est encore plus fort avec le casque. Ça 
me fait réfléchir sur la concentration, sur 
comment mon cerveau fonctionne.

Quand je sors du jeu, je me rends compte 
que j’étais vraiment ailleurs, et que 
quelque part il m’accompagne encore un 
peu. Ce n’étaient pourtant que des carrés 
qui tombent. Faire un jeu très simple 
qui nous chamboule complètement le 
cerveau, est-ce que ce n’est pas de la 
psychologie ?

Tetris Effect est disponible sur Windows, Sony 
PS4, Oculus Quest, et Xbox One, X et S

Texte : Christian Staebler
Illustrations : Oriane LassusLA MARMOTTE 

ALPINE
LA MARMOTTE 
ALPINE Dormir pour survivre, 

telle est sa devise.

Un gros rongeur
La marmotte vit dans les régions 
montagneuses, à des altitudes où  
ne poussent presque pas d’arbres. 
Mais elle s’en moque puisqu’elle  
ne mange que des plantes fraîches, 
de l’herbe, des racines et, si l’occasion 
se présente, un ver de terre ou une 
araignée qui passeraient par là.  
Tout l’été, elle broute et ronge telle  
une souris. Ce qui est bien normal 
puisqu’elle est un rongeur, comme  
les écureuils et bien d’autres…  
Les rongeurs sont des mammifères 
que l’on reconnaît à leurs longues 
incisives et à l’absence de canines.

Oreilles
L’ouïe de la 
marmotte est 
très fine, même 
si ses oreilles 
sont petites.

Fourrure
Épaisse, elle protège  
très bien du froid, et en  
a fait un animal très  
chassé par les humains.
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Queue
Elle lui sert à bien  
garder l’équilibre.

Plantigrade
La marmotte marche sur 
toute la plante des pieds, 
comme les humains, mais 
aussi les ours ou les hérissons.

Dormir comme une marmotte est 
une expression qui décrit quelqu’un 
qui dort très profondément. On 
peut dire aussi « dormir comme un 
loir » ou « comme une souche ».

Se protéger du froid…  
et des prédateurs
L’été est court et il fait frais à 2 000 ou 
3 000 mètres d’altitude. La marmotte 
choisit donc des prés, des zones 
bien découvertes et ensoleillées 
pour se réchauffer. Il faut manger 
beaucoup pour vite accumuler de la 
graisse. Son poids passe de 4 kilos 
à 6,5 kilos entre avril et septembre, 
c’est beaucoup : imagine un enfant de 
30 kilos atteignant presque 50 kilos 
en quelques mois ! Et la marmotte 
a aussi des prédateurs. Les renards 
et les rapaces veulent la manger, les 
humains la chassent pour vendre sa 
fourrure. Heureusement, sa vie en 
groupe d’une quinzaine d’individus est 
bien organisée. Assise sur ses pattes 
arrière, l’une d’elles fait le guet et tend 
l’oreille. Au moindre bruit, elle siffle 
et toute la colonie plonge alors dans 
les terriers ou les galeries de secours, 
creusées en prévision des dangers.

En veille pour l’hiver
Lorsque l’automne arrive, le groupe 
redescend vers des pâturages moins 
élevés pour retrouver les terriers où 
elle va hiberner. Les entrées de ce 
terrier sont bouchées et la colonie va 
passer les six mois d'après dans ce 
lieu où la température est celle de 
ton réfrigérateur (environ 4 °C). Ces 
terriers peuvent mesurer 10 mètres 
de long pour aboutir à une pièce 
centrale où tout le groupe se retrouve. 
Commence alors l’hibernation. Leur 
rythme cardiaque se met presque à 
l’arrêt. La température du corps, qui, 
comme la nôtre, est d’environ 37 °C, 
descend entre 8 °C et 11 °C pendant 
l’hibernation. On pourrait alors la 
croire morte. Mais au mois de mars, 
en quelques jours, toute la tribu se 
réveille et remonte dans les altitudes 
pour se reproduire et manger afin  
de reprendre du poids… En prévision 
de l’hiver prochain !

Incisives
Ses quatre 
grandes 
dents ne 
cessent 
jamais de 
pousser, et 
s’usent en 
rongeant.
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ON N’EST PAS BÊTES, ON JOUE ! Par Hervé Jolly VISIONS D’ANIMAUX

LE COIN DES OREILLES
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Réponses :
1. Marmotte
2. Ours
3. Lézard
4. Froid
5. Grenouille
6. Escargot
7. Dormir

1. Quand on dort, on dit qu’on fait la… 
Mais elle, elle hiberne 5 mois.

2. Lui, il hiverne, ça veut dire qu’il ne 
dort pas profondément comme ceux 
qui hibernent. Grrr ! Fais attention  
à lui, quand il sort de sa tanière.

3. En été, il se réchauffe sur les rochers 
chauffés par le soleil.

4. Gla gla gla, il fait… On ne trouve 
rien à manger, alors on hiberne.

5. En été, elle coasse dans le bassin.  
En hiver, elle hiberne dans la vase.

6. Il n’hiberne pas, mais il estive. Il se 
retire dans sa coquille quand il fait 
trop chaud en été et il dort.

7. C’est ce qu’on fait quand on hiberne.
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L’AUTOBUS DES SAVOIRSBIEN, MADAME !

PLEIN LE CIBOULOT Par Sonia Paoloni



Épisode 6/11
Alors qu’Olive, Bescherelle, Minuit et La Mouche s’amusent à la Fête de l’Automne dans leur coin de forêt, 
une machine inconnue s’incruste. Elle a l’air de connaître TOUT sur absolument TOUT, Bescherelle tombe en 
admiration totale. Il passe des journées entières avec elle, avide du savoir que la machine peut lui transmettre, 
et convaincu qu’elle vient d’une civilisation supérieure… Cela renforce la méfiance d’Olive, de Minuit et de 
La Mouche. Bescherelle devient insistant, il n’arrête pas d’expliquer ses nouvelles connaissances à la bande, qui en 
a un peu marre. Il se sent incompris par ses amis et préfère s’isoler avec la machine, qu’il a nommée « Plectrude ».
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La suite au prochain numéro…
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LES CROÛTES
Au printemps, on met des shorts et des jupes, 
 et quand on tombe, on s'érafle, et on fait des 
croûtes, berk! Ça gratte, faut pas y toucher et 

pourtant, qui peut s'en empêcher? C'est comme 
dans les musées, faut pas toucher, et d'ailleurs,  

qui a dit qu'il y avait des croûtes dans les musées?
Retrouve Biscoto en librairie, par abonnement

ou sur www.biscotojournal.com

À BIENTÔT !
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