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Les Leroy sont vraiment très en 
retard cette année ! 

Est-ce dû à l'absence de notre scribe 
(Caroline, provisoirement émigrée en Italie), 
au fait que Christine travaille maintenant aux 
4/5, à la douceur de l'hiver... en tout cas cette 
année on a eu du mal à s'y mettre. 
Certes, la perspective de décevoir nos fidèles abonnés nous réveillait parfois la nuit... certes nous imaginions votre tristesse 
tous les matins devant votre boîte à lettres, vos questions au facteur "vous êtes sûr que vous n'avez pas égaré cette lettre ?", 
puis plus grave, vos angoisses : "j'espère qu'il ne leur est rien arrivé !". 
 
Et bien non - ou plutôt si : il nous est arrivé plein de choses cette année, comme toutes les années, et nous allons de ce pas 
vous les narrer.   
 
   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Corsaire n° 9
2006-2007 

JORDANIE DES MERVEILLES … 
 

Vous avez échappé de peu à un numéro "spécial Jordanie", où entre des 
photos de Petra et de la famille royale nous vous aurions donné la recette du 
Mensaf, du thé à la sauge et du café à la cardamome, tout en vous sommant 
de partir derechef découvrir ce merveilleux pays et ses merveilleux habitants.  
 
Et oui : 8 petits jours là-bas et ça y est, on est accros, amoureux, séduits et 
déjà en manque à peine rentrés. 
Alors juste en quelques mots : Petra, c'est encore plus beau que tout ce que 
vous avez pu lire ou voir.  
Et en plus, y'a plein d'autres lieux magnifiques dans ce pays : Kerak, Jerash, 
le Wadi Rum, et les jordaniens rencontrés sont des gens fabuleux, 
accueillants, curieux des autres et extrêmement agréables. Une qualité 
d'accueil qui nous a rappelé Cuba. 
Si vous voulez voir plein de photos prises par les participants au voyage : 
http://jordanie.eds.free.fr 
 
Et si vous voulez partir là-bas, appelez nous, on vient avec vous ! 

La base temps  
 
Un de mes grands concepts 
philosophiques de la fin 2006, c'est 
que nous ne pouvons communiquer 
qu'avec des personnes ayant une base 
temps proche de la nôtre. En relisant le 
courrier des années passées, je me 
rends compte que nous avons quand 
même une base temps assez 
élastique. Une lectrice d'Aix-en-
Provence nous envoyait une lettre de 
réclamation à la mi-janvier pour ne pas 
avoir encore reçu le Corsaire, tandis 
qu'un lecteur de Pau nous répond 
selon les années entre juillet et 
novembre…                         Philippe 
 
 
 
Grand concours 2006 :  
 
Félicitations aux deux splendides 
envois de nos lectrices Jeanne-Odile 
B. de Nantes et Emilie G. de Plume 
qui ont brillamment remporté le prix de 
la plus belle adaptation de nos têtes. 
Et surtout un grand merci à elles 
d'avoir participé.  
Nous espérons que le concours de 
cette année aura plus de succès... 
 



Un mois de juillet entre Aix et Avignon, où grâce à l'hospitalité 
d'Anne-Marie et de Daniel nous profitons pour une fois des 
spectacles du matin. 
Nos coups de coeur cette année : 
-> "Les balles populaires" de Gorki : www.lesitedegorky.com et 
-> "Le Quatuor Vagabond en trio" : www.lequatuorvagabond.com 
 
En août, 2 jours époustouflants à Pernes les Fontaines, 
des spectacles partout dans la rue. 
 
 
Si vous voulez en savoir plus sur les spectacles que l'on a vus et aimés 
(et sur plein d'autres choses...) : 

http://le-blog-de-christine.over-blog.com 

 
 
 
La Jordanie a tendance à oblitérer les autres évènements de l'année, qui fut 
pourtant riche. Alors reprenons de façon chronologique... 
 
 
Un premier semestre tranquille (pour nous, d'autres diraient speed...) rythmé par nos 
activités habituelles : cirque, chant, un peu de ski, badminton pour Philippe (avant 
d'être vaincu par le méchant Badminton Elbow), un peu d'activités plus extrêmes pour 
les 3 autres (via ferrata, canyon). 
 

 

 

 
En juin comme toujours on ne sait plus où donner de la tête : le bac pour Vincent (mention AB), un mémoire passionnant de 
master 1 (anciennement maîtrise) pour Caroline (sujet : l'insécurité linguistique des enfants bilingues), le spectacle de cirque : 
balle contact pour Philippe, mât chinois pour Vincent, cerceau aérien pour Caroline et corde pour Christine, des concerts... 
Juin est toujours un mois fatigant ! 
 

 
 
En août aussi, Philippe perd son titre de champion du 
monde d'assiettes picardes au profit de Richard qui 
reprend ainsi son titre de 2004. Mais Richard, attention, 
la Roche Tarpéienne est près du Capitole... 
Le championnat 2007 aura lieu le 1er juillet, et le 
challenger s'entraîne tous les jours ! 
(la suite dans le prochain numéro du Corsaire, 
à réserver dès maintenant !) 
 
Septembre, la rentrée s'annonce avec pour Caroline un 
semestre à Parme, dans le cadre des échanges 
Erasmus. 
Vincent a été refusé dans l'école qu'il visait (régisseur 
lumière) et s'est inscrit, en attendant, en 1ère année de 
licence de musique à Aix. 

Avril – mai : une expo exceptionnelle : le grand répertoire, 
avec les vraies machines de spectacle de Royal de Luxe 
(et d’autres compagnies) exposées sous un  gigantesque 
chapiteau à Marseille. Les guides qui nous font visiter sont 
des comédiens ayant joué dans les spectacles, parfois des 
techniciens ayant conçu les machines… Chaque jour, la 
catapulte à piano, comme son nom l’indique, envoie un 
piano en l’air, les oiseaux mécaniques volent, les motos-
fusées décollent, le mur de phares s’allume… 
Avec Philippe on a dû y retourner 4 ou 5 fois, et y passer 
des heures à chaque fois. 
 
Dommage pour vous, si vous n’avez pas saisi l’occasion 
d’y aller, c’est l’expo la plus incroyable que j’aie jamais vue. 
Déjà qu’on était des fans de Royal de Luxe, maintenant on 
est des vrais groupies ! 
 
Ci-contre vous pouvez admirer la fusée des anges et la 
baignoire autoportée ! 

Courrier des lecteurs :  
 
Odile B. de Paris nous demande 
régulièrement des nouvelles de nos 
animaux. Nous n'avons 
malheureusement pas que de bonnes 
nouvelles à lui annoncer. Notre 
lapin a écouté les voix de la liberté 
et en a profité avec grand plaisir 
dans le jardin de Toulon, mais, 
n'étant guère préparé aux prédateurs 
de la vie sauvage, il n'a pu en 
profiter qu'une semaine.  
Il nous reste deux chats, LeChat, 
toujours aussi grosse, et  Chatoun, 
de plus en plus sociable avec l'âge. 
Ce dernier réduit le nombre de 
batailles et de blessures, ou alors il 
devient trop fort et les gagne sans 
coups férir ? 
Julie D. d'Amour ne nous demande 
rien de particulier, mais comme elle 
nous fait chaque année de très beaux 
dessins, je lui réponds quand même. 
Jacques M. des Océans proposait 
de partir avec Christine dans le 
WadiRum en janvier 2005. Quelle 
avance et quelle prémonition ! Mais 
malgré ses lettres splendides, c'est 
quand même moi qui suis parti avec 
Christine. Na ! Avez-vous remarqué : cette année dans le Corsaire, plus de pages, plus de contenu, plus de 

texte, plus de photos ! Ok, pas de déco extérieure, mais on peut pas tout avoir !!! 

    



 
 
Mais avant d'attaquer les choses sérieuses, une merveilleuse semaine de voile tranquille en famille dans la rade d'Hyères. 
Nous profitons du temps exceptionnel pour découvrir l'île du Levant, redécouvrir Port  Cros pour les enfants, et voguer jusqu'à 
Saint Tropez. La météo est avec nous jusqu'au bout, il pleut le lendemain de notre retour ! 
 
 

Puis nous emmenons Caroline s'installer à Parme. Après quelques pérégrinations, elle déniche une 
chambre dans un appartement en colocation avec deux italiens. L'appartement est nickel, à deux pas 
du centre et quelques minutes de la fac. Comme tout le monde à Parme, Caroline s'achète un vélo. 
Apparemment elle travaille un peu, sort beaucoup, et mange encore plus de pâtes et de parmesan ! 
La photo ci-contre représente le baptistère, dont la légende dit qu’il ne faut surtout pas chercher à 
compter les étages sous peine de rater son année (plus d’infos plus loin…) 
 
Vincent découvre la face cachée de la musique : solfège et harmonie... il nage un peu. 
Mais très rapidement je ne comprends plus rien quand il parle musique avec son père ! 
 
Quant à moi, je remplace depuis septembre ma collègue chargée de la compta (en congé maternité), 
d'où passage aux 4/5ème. Beaucoup de boulot mais ça m'intéresse énormément. 
 

Novembre, le fameux voyage en Jordanie, qui nous booste jusqu'à la fin de l'année, et encore aujourd'hui. 
 
Noël tranquille en famille à Toulon, nouvel An encore plus tranquille en Ardèche, où de la maison du voisin (merci Guy) nous 
pouvons surveiller que les moutons défrichent bien notre terrain... 
 
 
 
Des projets pour 2007 ? 
- Caroline devrait rentrer de Parme mi-mars. Encore un 
petit WE en perspective pour déménager les affaires de 
mademoiselle. 
- On a très envie de faire un petit break kayak de mer aux 
Saintes en mars, c'est en cours... 
- En juillet, le championnat du monde 2007 d'assiettes 
picardes aura lieu à Montluçon. 
- Comme chaque année, juillet en Avignon, le 1er WE 
d'août à Pernes les Fontaines, à se remplir les yeux et les 
oreilles de spectacles. 
 
Après, tout dépend de facteurs que nous ne maîtrisons 
pas :  
 
Vincent sera t'il accepté dans son école ?  
Que va faire Caroline l'an prochain ?  
Quels seront les résultats des élections ?  
Le trou dans la couche d'ozone va t'il exploser ?  
Les kangourous vont-ils envahir la planète ? 
Comment les araignées de mer se reproduisent-elles ?  
A quelle vitesse volent les hirondelles ???  
 
Tant de questions sans réponse...  
 
Que ces interrogations ne nous empêchent pas de vous 
souhaiter une merveilleuse année 2007, faite de tout ce 
que souhaitez. 
 
Et n'oubliez pas les dates importantes :    
22 avril / 6 mai : élection présidentielle ;  
7 / 14 juin : élections législatives 
 

 
2007 sera ce que vous en ferez ! 

  

  Parma... (de notre envoyée spéciale en Italie) 
 
Pour certains ce nom évoque des douceurs culinaires, pour d'autres 
des souvenirs plus littéraires.  
Pour moi, à part la chartreuse, il n'évoquait pas grand-chose.  
 
J'ai pu constater que les maisons ne sont pas mauves mais dans des 
tons ocres ce qui donne à la ville une belle couleur chaude lorsqu'il 
y a du soleil... malheureusement peu présent en ce moment !  
La ville est magnifique : plein de petits hôtels particuliers avec cour 
intérieure ; la "pilotta", bâtiment magnifique et imposant avec une 
grande pelouse devant, où les parmesans passent leurs journées dès 
le retour des beaux jours ; la piazza del duomo, place de tous les 
dangers pour les étudiants car on ne doit ni la traverser en 
diagonale, ni entrer dans le baptistère, ni en compter les étages sous 
peine de rater son année... Non, non, les italiens ne sont pas 
superstitieux !  
Gastronomiquement parlant, la ville est un délice : en plus du 
parmesan et du jambon (enfin, que dis-je jambon, il y a des dizaines 
de noms différents pour en parler !), les "tortelli" (sorte de raviolis 
soit aux herbes, soit à la courge, mon coup de coeur culinaire de 
l'année) et je passe sur les centaines de variétés de pâtes. 
Pour la vie étudiante, c'est calme, très calme... heureusement, 
l'ambiance Erasmus est très particulière et nous permet de passer de 
sympathiques petites soirées ! (et pour ceux qui en doutent : si si, ça 
m'arrive de travailler ! au programme cette année, un mémoire de 
master 2 (anciennement DEA/DESS) sur le bilinguisme enfantin)  
Bref, que du bonheur ! 
Et ne pas oublier dans les environs : Bologne (coup de coeur, ville 
magnifique et vivante), Milan, plus grosse ville mais avec des 
trésors cachés partout ! 



 
 

 
 
 

Horizontalement : 
1. - Christine en a tout plein, de différentes tonalités et significations 

- Exclamation de joie à l'ouverture du Corsaire 
- Le Corsaire est fait pour l'être 

2. - Un des nombreux cris au répertoire de Caroline 
- Bientôt du kayak sur ses annexes bienheureuses 

3. - Oui enfantin 
- Autour de 440 

4. - On y trouve des moutons, un voisin, un terrain... 
- On aimerait bien y aller car "si tu (y) vas..." 

5. - Cri de joie espagnol possible quand vous aurez enfin réussi à terminer 
ces mots croisés 
- Sigle de la société abritant le CE de Christine vers la fin des années 90 
- Ça pousse bien sur notre terrain, mais pas suffisamment ordonnés pour 
porter un toit 

6. - Telle la brebis refusant de sortir du terrain 
- Chez les Leroy, grande spécialité qui pourrait être qualifiée de 8ème art 

7. - Institution grâce à laquelle Caroline a pu s'expatrier provisoirement 
- Nous 
- Ce saint a donné son nom à la cathédrale de Soleure (Jura suisse) et a 
aussi été choisi comme prénom du groupe de musique tzigane Karpatz. 

8. - Roi nabatéen (vous savez, les habitants de la 8ème merveille du monde) 
- Métal de notre carafe préférée 

9. - Ex-CEE 
- Spécialité circassienne des filles Leroy 

10. - 8ème merveille du monde 
- Point cardinal vers lequel s'est déplacée Caroline 
- Souvent nécessaire pour les jeux de société ! 

Verticalement : 
A. - Endroits magiques où l'on rêve les yeux ouverts 
B. - Rigolé 

- Île de la gamme 
C. - Aperçu 

- Pas dite 
D. - À l'origine du Corsaire 
E. - Conjonction de coordination 

- Des champs, du sol ou des rêves 
- Chez les Leroy, le plus pratiqué est la musique 

F. - Animal fétiche de la famille 
- Société des Affreux Ratons laveurs ; Poisson ; relangis à neir 

G. - Préposition latine 
- Demi-cri de perroquet 
- Demi-père 

H. - Bientôt un camping-car dessus 
I. - Pronom personnel qui phonétiquement donne des envies d'évasion 

- Être raccourci 
- Exclamation pas très courante mais utilisée fréquemment pour désigner 
deux de nos ami(e)s les plus joueurs. 

J. - Ordre des Ornithorynques 
- On n’a pas été très gentil avec elles 

K. - Pas fort 
- Ville du pays basque dont vous n'avez jamais entendu parler mais qui 
allait bien dans le mot croisé ! 

L. - Spécialité d'Emilie-Romagne 
M. - Article du corsaire 

- Institut Universitaire 
N. - Pays de la 8ème merveille du monde 

Concours 2007 :  
Qui saura terminer ces mots croisés « Leroy » ? 

Solution dans le prochain numéro… 


