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onjour tout le monde ! res séries 
J'ai une bonne nouvelle pour 28 no. et a. ne. 16 L'histoire des 
vous. Vous allez pouvoir vous _Clandestins (3) ___ dessins animés 
mettre à l'heure de Dragon = Sailor Moon … 

Ball Z ! En avant-première, PÉRRR 2 hes 
nous avons décidé de vous ; 
faire découvrir les vêtements 
qui feront un malheur à la AN \\ # __ Au Puissant / Gotrunks / . 
rentrée des classes. Bien # NE \ & | Le Général Zorg | 

entendu, nous allons ad hs 7 Méli-mélo 
continuer à vous raconter NA N |” 40 Mode DBZ 
3L° . ? ; ; N ? = = 

l’histoire de vos héroïnes V. 244 Les PTE 
préférées : les Sailors. Cette » __ du Club Bret 
semaine, vous apprendrez tout À | à” 2 \\° Fe 
sur Sailor Vénus et Sailor 5 Horoscope 
Jupiter et vous pourrez élargir 
votre collection de fiches avec 
les héros de Ranma 1/2. Et 
puis n'oubliez pas le grand jeu 
des vacances. Même si vous 
êtes sur la plage, vous pouvez 
répondre aux questions. Il y a 
une super télé à gagner et 
plein de super cadeaux. Gros — , 
bisous, les copains. Continez | 39 Test : Quels animaux 
à profiter des vacances et _préférez-vous ? 
rendez-vous la semaine | > 
prochaine ! 
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Si y a une chose que Gérard prend à cœur, 
c'est le confort de ses clients. Pourtant, il n'hé- 
site pas à ajouter un petit kilo à ses barres. On 

n'est pas là pour faire la sieste. Allez hop ! 

ébastien a décidé 

d'être très ferme. Il y a 

des jours où Laly pro- 

voque de telles catas- 

trophes qu'il préfère 

mettre les choses au 

point avant qu'il ne soit 

trop tard. Reste à sa- 

voir si la jolie brune 

tiendra compte de 

l'avis de Sébastien. Vi- 

siblement, l'explication 

ne portera pas ses 
fruits. Tout le monde 

sait bien que Laly n'en 

fait qu'à sa tête ! 

Quand l'une des jumelles a un souci, il est 
toujours multiplié par deux... Mais elles ont deux fois plus 

de chances de trouver une solution ! 



Le seul point commun entre Hilguegue et Estrella, 

c'est; leur origine végasienne. Mais les deux extra- 
terréstres sont à l'opposé l'une de l'autre. L'une est 

blonde et raisonnable. L'autre est brune, imperti- 

nente et sans pitié pour les pauvres Terriens ! 

Encore une fois, le pauvre Minet a été victime des expé- 

riences d'Estrella. Tout allait bien, les Musclés s'occu- 

paient des clients du Foll'Amour... Et puis tout à coup, 
plus de voix. Il était devenu muet. Impossible de s'expri- 

mer autrement que par des écriteaux. Cette Estrella ! 

| Même dans la salle de 
bains, les filles n'arrê- 
tent pas de discuter. 

Après tout, c'est encore 
le meilleur moyen de 
patienter quand Laure 

occupe la baignoire ! 
Linda et Manuela pren- 

nent patience, sachant 
que rien n'est plus apai- 

sant que de prendre 

| son temps dans un bain 
| de mousse. Entre filles, 

« on comprend très bien 

| ces choses-là, non ? 

PJ VR 11) @ 

epuis que Karen est 

| enceinte, Marc est per- 

suadé que son ex-mari 

va tout faire pour enle- 

ver son enfant. Toujours 

sur le qui-vive, il repère 
un moustachu suspect. 

Avec l'aide de Gérard, il 
décide de le suivre. At- 

tention à la casse ! Pour 

sauver sa belle, Marc 

est prêt à tout | 



Aiors les garçons, c'est comme ça qu'on répète ? En réalité, Christophe, José 
et Olivier attendent avec impatience l'arrivée de Bertrand, le producteur amou- 
reux fou de Laly. Il leur a donné rendez-vous au local pour écouter leur musique 
et éventuellement faire une maquette. Et si c'était la chance de leur vie ? 

Comment échapper à des fiancées trop col- 

lantes ? Luc et Anthony ont trouvé la solu- 
tion : ils jouent les grands malades. Avec un 
peu de chance, elles fuiront les microbes. 

Sébastien a craqué ! 
Le chaton de Nathalie est 

trop mignon ! 

Cest promis, elle sera sage ! Et puis qui mieux qu'elle 
pourrait s'occuper de la santé de Monsieur Girard ? An- 

nette est venue demander à Roger et Marie s'ils peuvent 

l'héberger pour l'année universitaire. C'est oui ? 



Depuis qu'ils ont démarré leurs émissions à radio fac, Annette et Aristide 

signent des autographes sans arrêt. Ils sont ravis ! Espérons simplement 
qu'Annette saura garder la tête froide. C'est difficile d'être une vedette ! DASNP1L 77 

Ca devait arriver ! Pendant 

que Luc et Anthony rencon- 
traient deux jolies blondes, 

Karine et Laurence faisaient 

la connaissance de deux 

beaux garçons. Ce qu'ils ne 

savaient pas, c'est que les 

deux premières étaient fian- 
cées aux deux derniers. Bien 

entendu, tout le monde s'est 

retrouvé à la salle de sport. 
Total, huit personnes fu- 

rieuses et une bagarre géné- 
rale. La vie est compliquée ! 

EN POSTER 
SUPER 
GEANT 
1 METRE X 73 CENTIMETRES 

Pendant tout l'été jusqu'au 
numéro 310 de Dorothée 
Magazine, vous découvri- 
PAT ET OR AUS RUE TE VATITS 
des morceaux du super 
poster géant. Découpez 
toutes les pages et conser- 

vez-les soigneusement. 
Dans le numéro 310 nous 
vous donnerons toutes les 
précisions nécessaires pour 
ÉLUS CLOUS CENTS 
Dans ce numéro vous trou- 
MON TAPA TD EEE TNT 
pages 8 et 52. 



CONSERVEZ LA PARTIE ROSE, POUR Y COLLER LE MORCEAU DE LA PHOTO CORRESPONDANT. 

CONSERVEZ LA PARTIE ROSE, POUR Y COLLER LE MORCEAU DE LA PHOTO CORRESPONDANT. 

L: 

Ÿ 

7” 
1! =. = 

DECOUPEZ LA PARTIE BLANCHE LE LONG DE LA PHOTO. 



PRENDS TON COUPBAGE À DEUX 
MAINS , SANGOKO !. ET Viens 

F : F COMBATTRE ! 

LE TERRIBLE COMBAT 
DE SANGOHAN (2) 

Résumé : Cell a tué, semble-t-il, Sangohan.... Mais Sangoku af- 
fime que son fils est toujours vivant. 

REGARDE PLOTST 
DERRIÈRE Toi ! 

9 Ai CRU UE 
DE N AËELAïiS 
DAMAÏIS POUVOIR 

SORT:R ! Ê > 

TO ES PLOS FORT PUE 
JE NE CLOTAS ! 
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PLORPUOI NE PAS ARRETER 7 
1k N'S AOUPA PAS DE 

- VAIN@OEOR ! 

.VOOUS TOER TOUS LES 
[ONS APRÈS LES | AUTRES ! 

D AiMELAS BIEN SAVOi£ ; 

Sepi iLS ONT ADRÈTÉ DE 

SE(SN MoN 
PÈRE 9€ SUIS LE SEUL 

À AVOIR UNE PETITE CHANCE 
DE TE VAINCRE ! 

SE BATTRE ! \ 

9' Ai ORGANISÉ 
CE TOURNOI AVEC 

ONE SEULE d 
INTENTION !.… 

MEME Si 9€ N'&i PAS LE 
CHOiX, 9€ N° Ai PAS ENVIE 
OE TE TOR ! JE NE SOS 
PAS ON ASSASSN COMME 

PU EST. Ce PO; LS 
« SENS 

3 

MON PÈRE ET Moi 
SOMMES OiFFÉLENTS ! 
DE N'AÎME PAS ME 
ns. BATTRE ! 

Es R'RE SE 
ONE FORCE SORBEE NANTE | 



AUEAU LS TOICLRStS PEO .Œ NE X ME FAIRE PEUR !.… PAS M'EN 
EM PÊCHER : : 

ET LA JE 
N'A PAS LE 
CHOIX ! iL FAOT 
POUE 9€ TE TUE ! 

no PRENDS TES DÉSiES POUR 
ae DES RÉALITÉ SE) 

À. iS GA 
M‘ AMOSERAIT 
DE 1€ METTRE 
EN CotLère ! 

.CA NE OEVRAIT PAS JE VAisS BIEN TROUVER 
— ‘ LÉtRE DEF (EC ONE DéEL! 

Si DE ME METS EN 
CELÈRE NO LE 

q REGRETTERAS ! 

\Y 



À SOFFiT 
MAINTENANT ! _] 

No A NE 
SOFF: PAS ! 

ALLEZ , LAÏSSE 
MONTER' TA COLÈRE |. 

SANGOKO, FAïS 
POELPOUE CHOSE ! À 

/2 



TE METS TOUIOOURS 
PAS EN COtÈRE 7 

| 

PO ATTENDS.-TO POUR 
TE METTRE EN Colère 7 

NE ME FAiS PAS 
PELDRE MON TEMPS ! 

PLOS POUE ÇA 
POUR TE É 

METTRE EN 



CHAMPION, DE PEUX VEOS 
POSER UNE POST iON 7 

il FERAÎT MIEUX DE 
DÉGUERPIR EN VITESSE 

POLLE LSOSte SE 
GS AO VENTRE ! 

LE JEUNE GALRGO 
RÉPÉTER LES À 

._CRererz Vous que CE JEUNE 
GARGON AïT ONE CHANCE 7 

PEUT -ETRE POORRIEZ - 
VoOUs LE REMPLACER ! 

DOMMAGE @UE 
NOTRE CHAMP; OoN 

) Soit SOOUFFRANT ! 

N OSiT 

SSAOUTS DE 
CELL ! 

SoOUDAiN …. 

PEUR L'INSTANT, il 
SEMBLE EN MAUVAISE 
FORME ! 

QUE SE PASSE - 
TAQLRE 



oNT ce ste RE GAROEZ, 

AUCUN RAMENRTE 

CETTE Fois DE NE 
ME LAIÏSRIERA PAS 

FAIRE ! 

CEST Bien, TO VAS CONNAITRE FINALEMENT, CE COMBAT 

COMMENCES À ee LA PEOR, GEL! RISPVE O° ÈTRE PROMETTEOR ! 

AEETE, EN Cotëre | 7 2 

AS 



MATHILDE 5 porc un covume dire Mai 
Au début de la série, Mathil- Pour rejoindre les autres filles, 
de s'appelle Amélie. Dans la Saÿlor Vénus a revêtu la tenue du groupe. 
version originale, son nom Elle portait un masque pour tél 
est Minako Aino. C'est une 
jeune fille romantique mais 
très moderne. Bien avant de 
se joindre aux Sailors, elle 
était allée passer quelques 

jours en Angleterre où elle a 
fait la connaissance d’Alan 
avec qui elle s’est fiancée. 
Elle a dû renoncer à son 
bien-aimé parce que sa 

son identité secrète. 

_ meilleure amie en était aussi 
amoureuse. Mathilde adore 
les groupes de musique 
pop. Elle a beaucoup de 
points communs avec 
Bunny mais elle est beau- 
coup plus courageuse et dé- 

\ terminée. 

| SAILOR VENUS 
Elle est apparue un an 
avant les autres Sailors. 
C'est un chat blanc nommé 

Artémis qui lui a remis une 
amulette magique qui a fait 

ne Sailor. 

un groupe appelé “Agence 

des nb Mais son en- 

_ vire ie nee d'autres Sai- 
lors. Mais elle ne leur a pas 
dévoilé son identité, elle 
préférait chasser seule Î 
de trouver le Rés e. 

alors apparue pour sauver 
les autres filles qui avaient 

été faites prisonnières par 
Gounzite. Sailor Vénus est 

1es contre var 
des ténèbres elle comba = 



MARCY 
MORANE 

Marcy s'appelle Makoto 

Kino dans la version origina- 
le. C'est une jeune fille très 
romantique qui, à la suite 
d’un chagrin d'amour, voit 4 

partout le garçon qu'elle 

aimait. Elle a quitté son 
ancienne école pour l’ou- ” 

blier mais depuis la 

rumeur court qu’elle s'est \ 
fait renvoyer pour s’être\ 
battu. Marcy n’a pas d'amis 
et Bunny est la première fille 

qui ait cherché à se lier avec 

elle. Marcy adore les jeux 
de combat et elle est très 
douée pour la cuisine. 
Marcy n'aime pas beaucoup 

les règlements, c’est 
d’ailleurs la seule fille de 
son école à ne pas porter 
d'uniforme. 

SAILOR JUPITER 
Un jour, alors que Bunny 

était sur le point de se faire 
agresser, une jeune fille 

très forte apparut pour la 
sauver. Plus tard, en ac- 

compagnant Bunny dans la 

salle de jeux vidéo, elle a 
Jait la connaissance d’un 
garçon nommé “le super 
crack”. Elle décida de le 

protéger car il était suivi par 

Gounzite. Par la suite, Luna 

lui remit un stylo magique 
qui lui permit de se transfor- 
mer en Sailor Jupiter. Sailor 

Jupiter est très douée pour 
les arts martiaux, ce qui la 

rend supérieure aux autres 

Sailors. 



C'EST GENTiL À Toi DEMNOOUS 
AVOIR iNViTÉS DANS TON CHALET! 

Sailor Moon 

= D Ai ENTENDO 
DiRE ©@0 ON ORGA- 
Ni SAIT UN CONCOURS 
DE MiSS MONTAGNE ' 

CA ME FAT 
SOL TOUT TRÈS 
PLAiS:E ! 

il SE DÉROULE EPS 
SOMMET O€ certe 

(E CoNCoORs A 
Li ee DANS ONE HEOLE 

PO EST-CE POE VoUs 
SKIEZ BIEN TOUS LES 

DEOX ! 

ET A'iNTERVIENDE£A: 
@PUVAND il LE FAUDRA! 

iL VA FALLOIR MONTER TOUT [LA- 
ACT 1 OETANEASNEN 

© 1992 TOEI ANIMATION CO, LTD 



ce N'EST PAS ON Où VA DEVOIR SKie£ 
PEO TROP RENÉRÇEOR SUR CETTE PISTE 7 SERA ÉLUE Miss N 

MONTAGNE CELLE @0i SKiERA 
À LA EoOis ViTE ET 

GÉRGIEOS EME 

JE Vo SOUHAITÉE BONNE PEU APRÈS …. 
CHANCE 4 TOÛTES |! 

“PARTEZ ||! 

où NON, 3€ NE POOEL A 
JAMAIS DESCENDRE GA! 

MAS il N'r A PAS $ 
FREINS !.. COMMENT = 

ON S ‘ ARRÊÈTE 7 A Moi D'AGi e 
MAINTENANT 



HE 777 ON DiRAÏiT pUE LES 
BOSSES ONT POUSSÉ DE POIS 

TOUT À L'HEURE ! 

DCE ST 
Gi2ZARRE | 

FAIS ATTENTiON, TO D ITENNIeN MAS 9€ NE SAS PAS 
{ A RREINSRA 

SE a 

No 

CES DEUX PETITES : ] 
ONT PASSÉ MES . AUTE ' 
SOPER BOSSES !L'ONE é 
OD'ENTRE ELLES DOiT 
ÊTRE SAILOR MOON ! 

AU LA L'AH! ELtes 
TOMBENT TOUTES ! 

r 

MAS C'EST ONE 
AVALANCHE !!! 



UN PEU PLOS toi. LES FitlES SONT 

g ü HS ll PEUT. ÊTRE EN DANGER ! 
: és ik FAUT POE 3 Alle 

Voie ! 

CEST Bi2ARLE D 
ON DieAÏiT LE BROIT 
D'OUNE AVALANCHE, 
SOL CA PISTE! ( 

iL M A SEMBLÉ 
ENTENDRE ON C£i ! 

| 

MAINTENANT QUE DE 
ME SOS TRLANSRORMÉE 
EN MONSIRE, DE VAS 

EMPLOrER LÉS GRANDS 
MOTENS !…. 

NoooN'! ONE LL RIEN DE CASSÉ, 
CREVASSE ! BONNE 

P —— = PEUT - ÊTRE 
È ; ALLONS - NOUS 

MoOBir ic: ! 

JE NT 
ACRIVE PAS ! 



SOUDAiN 

Fe Ÿs 

où!!! COMMENT TO 
AS FAiT PEUR NOS 

FCFA NES fe 

h— .. DANS TRENTE 
RECONDES, VOUS NE 
SERET PLOS DE CE 
MONDE ! N'EST-CE, 
PAS ,SAiLOR Moon 7 

POE LA TEMPÉTE DE JE NE VOUS LAISSERA: 
NEIGELECCATE. !/1 PAS FAIRE OÙ MAL À MES 
Re 2 — AMIES ! 

D'Ai CREOSÉ 
ON TONNEL ! 

DANS TRENTE 
SECONDES, VOUS 

NSEREZ SAUVÉES ! 

ELLE ME PREND 
PSOR SAlore MON ! 

MAS LE PAUVRE GARCON 
EST TRANSFORMÉ SOR LE 
CHAMP EN GLAGON…. 

VITE Pouvoir DO PRISME LONARE, ÿ/ PEOVoIR DE MARS, 
T £ANSFOZ MON - k HÉNSSENE MEL f TRANSFORME - Moi ! 



AO NOM DE MARS, TO Si VOUS CRorez 
NAS ALLEZ etRe - FAIRE PEOR !! 

= — PONIE . 

Je VAS M'OCCOUPER DE 
CES DEUX JEUNES FILLES ! 

DH L'HOMME 
US EOË ! 

TO NE PEUX PAS 
PERE FAIRE ÇA: je 

ET MA NTENANT., 
À NOoÛS DEOX 

SAiLOL£ MOON ! 

WVoOS BAVONS 
ÉTÉ TES 
AMIES ! 

TO N' AGiS PAS " 
ASSET VITE , ANDIMON. 
JE VAiS DÉTROIRE 
CES EILESS 
À TA PLACE ! 



TU AS PERDU 
CA TÈTE 
ANDiMioN !7 J 

NE VAS EN 
PROFITER POUR LA 

7 TRANSFORMER … 
EiCATRISATION 

LONARE !... 

10 N'ES PAS EN 
ÉTAT DE TE RATTRE CE 
Soir, SALOR MOON ! 

DE T EN SUpPheE, 
AiME - Moi DE 
NOOUVEAO ! 

.. MAÏÎS DE TE REMERCIE 
D'AVoir VOULU ME SAUVER 

LOMASL CAMES 

- DANVIEN 
FAIRE TOER |! 

DE 
L'EPISODE 
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DECO CASQUETTE 
Impossible de trouver quelqu'un d'autre 
avec la même casquette puisque c'est 

vous qui la décorez. Le kit casquette est 
livré avec huit feutres 

lavables. Prix : 59 F. 

Planète Découvertes, 

commandes au : 

16 44 58 44 50. 

OS DS NO On MN ON ON HN OS EN OU Cu mu 

__— Un me me en mm) eme ee um œu mu me où ee mn me mu me on mu 2 | 2 2 + © LL RE + 

ke 

a LT CHARTES Ssagis nié ji | 

#2 ji. 0000) NN 1) 1 , 

CS OS DU NN OU DOS DEN UN OUR OU MN ONE DOS ONU MS US UN MAN ŒUS CUS MU OS US ON OMS OO CUS HS HS LS mn ous nou nu mu où 

RERO ABLE 
GA 2 2 A à.‘ 



TO AS PELDU 
LA TÈTE 
ANDiMioN !7 Ÿ 

C’est l’ermite qui a recueilli Sangoku quand 
il était tout petit. Il l’a élevé pendant une 
partie de son enfance. Durant très long- 
temps, Sangoku était persuadé que Sango- 
han était son grand-père. Il ignore d’ailleurs 
que c’est lui qui l’a tué un soir de pleine 
lune après s’être transformé en gorille. San- 
goku a appelé son fils Sangohan en souvenir 
du vieil ermite. Depuis qu’il est mort, il vit 
au ciel avec Enma Daïob. 

ET LE MONSTRE REPRIT SA 
FORME HOÔOMAINE …. 

= = 0 = = = en nu me on on où mu ut me men mu on me œn on on on on ou mn mu on mu mn ou ee eu nu os mn 

* Re + 

C’est le père de Freezer. Il est encore plus 
fort que son fils et il est aussi le roi de sa 
planète. En apprenant la mort de son fils 
qui lui ressemblait étrangement, il fit tout ce 
qu’il put pour retrouver son corps. Il réussit 
à le reconstruire et partit en sa compagnie 
combattre Sangoku et les siens. A leur arri- 
vée, ils tombèrent sur Trunks. 

Sa puissance est aussi grande que celle de 
Satan Petit Cœur. Il représente le bien à 
l’état pur, c’est pour cela qu’il a été choisi 
pour être le dieu des humains. Sa mission 
est de les protéger et d’exaucer leurs voeux. 
Il est le créateur des boules de cristal et le 
double de Satan. Si l’un des deux meurt, 

l’autre s’éteint aussitôt. 

mme mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mg 



Rêvez et faites votre 
choix parmi ces 

objets sélectionnés 
spécialement 
pour vous. 

Impossible de trouver quelqu'un d'autre 

avec la même casquette puisque c’est 

vous qui la décorez. Le kit casquette est 

livré avec huit feutres 
lavables. Prix : 59 F. \ 
Planète Découvertes, ‘9 à 
commandes au : à 
16 44 58 44 50. 

Pourquoi les filles 

, h’auraient pas de 
#i bolide à deux 

. = à 

pas ae 
RL ri [2 

roues, avec ra- 
diotéléphone à 

clavier portatif, rétro- 

viseur et pare-brise 

avec profil anti-choc. 

pour rouler à 4 km/ 

heure sur les sentiers 

des ee ” 

à €! a 

Prix : 599 F. 
Magasins 

Toys R Us. 

Tout est là pour réussir toutes les 

missions d'intervention : un micro 

pour lancer les appels, un pont éléva- 

teur magnétique pour saisir les véhi- 
cules et un hélicoptère. Mattel. Prix : 
335 F. Grands 

magasins. 

Pour protéger ses trésors et conquérir 
d’autres navires, ce bateau de pirates pe 
est équipé d'un impressionnant canon. 

La conquête des mers peut commen- 

cer ! Mattel. Prix : 375 F. 

Grandes surfaces. 

ALelUA' TAN ES Avec sa trompe d’un mètre 

vingt, ce bébé éléphant 
souffle et fait s'envoler des 
tas de papillons multico- 

lores. Le premier qui aura 

capturé trois jetons sera le 

gagnant. Elefun de Parker. 
Prix : 190 F. 

vw Grands magasins. 

vacances. 

Idéal pour les 

longs trajets, ce 
mini-ordinateur per- 

met de ne pas s’en- 
nuyer tout en faisant 
des exercices d’ortho- 
graphe et de calcul. 

Lansay. 

BrIX:A501E 

Grandes surfaces. 

La magie du monde des Pre’ 
ket est encore plus intense 
célèbre un mariage. EF: 
mécanisme, le cob, 

au son de la marche ri 
Prix : 295 F. Grandes su: 



CLANDESTINS 6 
Résumé : Laly est sous le charme de Jimmy, et ils se 

rencontrent clandestinement ! José et Christian, quant à eux, 

se disputent toujours Annette. 

EN AMOUREUX DANS PARIS. 

NS AS NA M 



EU BEN! JE CROIS 
QUE LALY NE VIENDRA 

[| pas AUJOURD'HUI 

= 
ÇA C'EST 

PENDANT CE TEMPS... 

NON... EUL QUI! DE 
TOUTE FAÇON, iL EST 
POURRI CE VÉLO! 

= = 

QU'EST-CE QUE TU ul BIEN, QU'EST-CE QU'IL VY ! 6 
AS À ÊTRE ÉNERVÉE A JOHANNA ? C'EST TON 

VÉLO QUi NE TOURNE PAS 
ROND | Li 

ES = 

QOUi MAS. DÉTA 
BÉNÉDICTE NE VIENT 

PLUS! APRÈS CE SERA 
UALX ET APRÈS VOUS! 

THAIS POURQUOI TU 
DS CAL ON EST LÀ, 
ET 

JE VAS TE DIRE ! JE VAS 
Fiie PAR ÊTRE TOUTE SEULE 
DANS CETTE SALLE DE GXMI 

ATTENDS ! OÙ NA JAMAIS 
Dir QU'ON NE VIENDRAIT 
PLUS ici! MOïi JADORE LE 

SPORT | 

MOi AUSBI JADORE VENIR 
iCil ET Si TU EN AS MARRE 
DE TON VÉLO, PASSE-LE MOI, 
PARCE QUE LE RAMEUR... 

ET VOILA QUE 3€ SERA 
SEULE! TOUT CA PARCE QUE} 
VOUS ÊTES F(GNANTES ! 



ss x ALLEZ |! FAiS-MOi 
dé F UN PETiT SOURIRE ! 

VIENS T'ASSEOIR 
À CÔTÉ DE MOi ET ; i 
ARRÈTE D'ÊTRE LE 

GROGNON | ee a 
COMPRENDS i 

AUX ETATS-UNIS ÇA NE SE VOUS ÊTES Si NULS AUX /_ (UN PEU DE RESPECT POUR 
PASSE PAS COMME ÇA 5 [\, JEUX OLLMPIQUES 1 {7 LE PAYS QUI T'ACCUEILLE 

486 CR fe POUR FAIRE TES ÉTUDES! 

REMARQUE | ELLE N'A 
PAS TORT | ON N'EST ON EST UN PAYS 
PAS TRÈS SPORTIF iCi! E D'AMOUREUX |! ÇA 

— # COMPENSE | 

OÙi EL BIEN FOUR 
ÊTRE AMOUREUX il FAUT 

N— FIRE DU SPORT! 

NON C'EST PAS 
NOUVEAU ! il TU NE CROIS PAS 

QUE TU EXAGÈRES 
UN PEU ! 



COMME TU VEUX |! EU BIEN LALX ET BÉNÉDICTE! 

DOMMAGE, ELLES ÉTIMENT QUEL TRISTE DESTIN. TOUT- 
BELLES AVANT |! GC CA PAR NÉGLIGENCE ! 

? k —_— j 

A pee à an MOÏ JE NE MiNQUIÈTE PAS ! JE C'EST VRA, TU AS DE 

BONJOUR LES BOUDINS | SUIS AMOUREUSE | ÇA ME COUPE ME FAT DÉVORER | 

Où ! ON À PLUSIEURS 
R/NSONS | 

TIENS LES GARÇONS ! 
EU BIEN, QU'EST-CE QUE || 
VOUS PVEZ À ÊTRE GIXS }| 

OMME CA 2? 

D'ABORD CELLE DE TE 
VOIR EN PETITE TENUE ! 

j 



LA SEULE QUI À UN TEE- 
7 SHIRT JUSQU'AUX CHEVILLES ET 
UV PANTALON QUI DATE DE SON 

IN 4 GRAND-PÈRE, C'EST UA MIENNE! 

Où ! SE N'Ai PAS 
DE CHANCE MOi ! REMARQUEZ ! ELLE 

14 EST SEXY, NON 7? 

MU LiEU DE TE PUANDRE, TU 
FERIS MIEUX DE TE RENDRE 
COMPTE DU PETIT BIJOU QU'iL 

LA À L'INTÉRIEUR ! l 
OU LA LA | 

ELLE S'ÉVERVE LF 

DITES | BÉNÉ 
V'EST PAS LÀ ? 

RBE Pro = Ï 
1/7 NON! soAauvAa LEONA Be AM | (rause queue nvar SOCCUPER, DE der à | 

TOI, PAUVRE UA FLEMME ! 

N\ viCTiME ! 

Au D'ACCORD ! ME VOILA 
SEUL ET ABYANDONNÉ 
COMME D'HABITUDE ! 



OÙ 1 CA NE ME MÊME FLEMME ! TANT FiS : 
DÉRANGE PAS, JAIME POUR TOi SÉBASTIEN | TU 

AURAS UNE FifANCÉE 

es | 

TANT QU'ON EST DANS 
LES AVS DE RECHERCHE... 
EST-CE QUE QUELQU'UN 

AURAT VU LA 7 AU OUI C'EST VRA Lil ÉTAIT 
TEMPS QU'iL S'EN OCCUPE 

ET KANU N’EST PAS =7 NON Lil AVAIT 
AVEC VOUS ? A | | | Des reucs À 

RÉGLER FOUR 

POURQUOI UN TAPIS ? ON 
VA SE METTRE TOUS LES DEUX 

SUR DES VÉLOS ET ON VA 
PÉDALER COMME DES FOUS | 

/ DiS-M Ne 
VIENS AVEC MOi CHERCHER 

UN TAPIS POUR. FAIRE 
= DES ABDOS ? 

"x 

rs 

ne 

FER 

JE TE L'AVAIS DIT 
JOSÉ ! JE NE 

DEVAIS PAS VEMR ! 



MAS OÙi ! OÙ AVAIT 
TU ES SÜÛRE QU'ON NE TOUS RENDEZ-VOUS À 
VA PAS NOUS VOIR ici? LA SALLE DE SPORT | ET PUIS LE MONDE 

NOUS APPARTIENT, 
NON ? 

C'EST VRIA ! 
ON S'ASSEOIT iCi ? ON VA ALLER 

RE CC 

__—_—— 



ATEST _— 

DORO TEE Æ ae 

“ eV r É sat 
Vous êtes plus : À À Fe 

animaux tiques, …, Page ct ; 

bêtes fauves & Quel sortie . 7 Quand vous faites un- | C-Vous lui conseillez de > 

reptiles ? Répondez 2| préférezivous ? |’cauchemar; vous :fisetare 7 +# 

comme ça vous vient” | A Le cirque A D'éraignées "#4 _æ" | FT a , 

à ces dix questions. B Le cinéma B.De serpents! :/ | 10 Votre:moment. of 

“Résultats au bas de la |-C Le zoo «KG De mônstrésiassoiffés" | préféré, -c'ést :.. -* | 4 * 

. AmUSEZ-VOUS de sapd#: | A Regarderun “À 

jen ! ". # ?»,7 k documentaire surle + 

1 Vous avez besoin de 
tendresse, vous : 

A Vous jetez dans les 

bras de votre mère 

B Vous pelotonnez contre 
votre mère - 

C Vous couchez au s0 

2 Un copain vous 

leil | 

#|18-Motre sport préféré 
LR 
Wii Vous suit - 

ol 
Kenya 4 NE 2 

B Promener le-chien ; # 
C Donner à mahger à vos |... 
tortues PR TA 

jé. 

insulte, vous : “A Le golf 2 ïr LÀ LIMDE 

A Attendez voire heure |.B Letennis - S 2-7, 

| pour lui rendre la pareille: TC Le fo0thelh. | S'Une} derrière une + 

B Lui tombez dessin Sn 2 "|. grille met à aboyer ». 

imméditement 7 ER surièrre | sur ÿeire péssage : 

b. C Lui demandez de, réssemble. pouf vous à : |-A Vôüs le-plaignez, vous 

retirer tout de suiteeêtte” |A Uneferme.… 

insulte 
Be: Bn-marais 

:1°C Ea.savane 
nr À 

COMPTEZ VOS POINTS 
1 point pour chacune des réponses :-Ic 2a 3b 4c Sa 6b 7e 8a 9b 10c - 2 points pour chacune des réponses : 

1b 26 3a 4b 5e 6a 7b 8c Va 10b - 3 points pour chacune des réponses : La 2b 3c 4a 5b 6c 7a 8b9c 10a 

RESULTATS 

3 Sur la plage, vo 
aimez : . 
A Jouer au ballon à 
B Passer votre vie däns = 
l'eau “ 

1. | C Vous dorer au soleil 
j tranquillement. 

D 

Vous obtenez de 1 à.10 points : vous êtes 

plutôt attiré(e) par les reptiles, par les bêtes 

réputées monstrueuses, celles qui révulsent 
les autres. Les serpentslles crocodiles, les 

‘sauriens, les animaux d'aspect répugnant, 

ceux-qui font faire des cauchemars vous 

sont sympathiques. Bizarre, mais c’est 

comme ça. Vous ne vous laissez pas im- 

pressionner par toutes les histoires que l'on 

colporte sur vos animaux préférés. 

Vous obtenez de 11 à 20 points : vous 

êtes plus classique, vous aimez les ani- 

maux domestiques, les chiens, les chats, 

les canaris. Vous ne résistez pas à l'envie 

de caresser un-chat, quand vous en voyez 

un, les chiens sont vos copains, les oiseaux 

en cage vous enragent : vous aimeriez ou- 

vrir toutes les portes et les voir s'envoler. 

Vous auriez tort de remettre en liberté des 

oiseaux nés en captivité, incapables de 

trouver leur nourriture eux-mêmes, qui de- 

viendraient la proie de tous les prédateurs 

du quartier. 

Vous obtenez de 21 à 30 points : vous 

êtes attiré(e) par les grands fauves, les 

tigres, les lions, vous aimez aller au zoo ou 

au cirque, vous adorez les voir se mettre en 

rogne, quand ils montrent leurs crocs, ça 

vous fait un peu peur et en même temps, 

comme ils sont derrière des barreaux, vous 

êtes tranquille. Pourtant, votre plus grand 

rêve reste d'aller en safari photos au Kenya, 

en Afrique, là où se trouvent ces animaux 

extraordinaires, beaux parce que sauvages. 



Vous aussi, vous êtes des fans de 
Dragon Ball Z ? Vous suivez leurs aventures dans 
Dorothée Magazine et dans le Club Dorothée. 
Vous allez pouvoir sser des journées entières en 
compagnie de vos héros ! Mais oui, les 
vêtements à l'effigie des super guerriers sont enfin 
sortis. De quoi assurer une rentrée des classes 
complètement à la page. 

ous le prouvez chaque se- 
maine dans vos lettres, 
vous êtes tous de grands 

amateurs de Dragon Ball Z. 
Alors nous avons décidé de 
VOUS faire plaisir : pour préparer 
une rentrée des classes en fan- 
fare, nous vous avons concocté 
une petite mode très classe, 
avec tous les accessoires indis- 
pensables pour être à la page. 
Blousons, joggings, casquettes, 
tout ce que vous aimez porter 

habituellement a pris une allure 
très branchée ! Là, impossible 
de douter de votre intérêt pour 
les amis et les ennemis de 
Sangoku ! 
Et il y a encore plus fort : les 
vrais mordus pourront aller au 
bout de leur passion. Chaus- 
settes, caleçons et T-shirts 
viendront compléter la nouvelle 
tenue à la mode pour l’année 
1995-1996. 
A la récré, ça va décoiffer ! 

Blousons, joggings, sweat-shirts….. 

en vente dans les magasins “Kiabi”. 
tous les vêtements Dragon Ball Z sont 



Impossible de résister 
au T-shirt de la fusion 
entre Sangoten et 

Trunks. Pour les fri- 
leux, les chaussettes 

de Sangohan perit. 

Pour décoiffer, cas- 
quettes DBZ en ver- 
sion simple, ou à l’ef- 
figie de Gotrunks. 

Pour les vrais fans, 
un héros par jour : 
calecons Sangohan, 
Trunks et Sangoten. 



JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
| fait bon boire un thé sous le soleil de Tel Aviv. Do- 

rothée et Ariane se sont installées sur la terrasse, 

avec une vue imprenable sur la ville. Dorothée se 

sentait tellement bien qu'elle en avait oublié que 
c'était le jour de son anniversaire. Heureusement, 

c'est une date dont Jacky, Patrick et Corbier se sou- 
viennent ! Pour fêter l'anniversaire de leur amie, ils 

ont parcouru toute la ville à la recherche d'un cadeau. 

Le temps de lui dire un joli compliment qui a fait bien 

rire les filles et ils lui ont offert un ravissant chapeau ! 



Chaque été, Dorothée et Ariane font une grande 
promenade pour visiter la ville dans laquelle Sahara 

les envoie en mission. Que ce soit aux Etats-Unis, 

au Canada ou en Israël, les deux complices veulent 
tout voir et tout vous montrer. Bien entendu, elles 

n'en oublient pas pour autant de jouer avec vous 

Pas de chance ! Sur la route qui les conduisait de 

Tel Aviv à Jérusalem, Dorothée, Ariane et les gar- 
çons sont tombés en panne. Toujours galants, 
Jacky, Patrick et Corbier sont allés chercher du se- 

cours. Mais le temps passe et personne ne revient. 

Les garçons sont revenus sans dépanneuse. || va falloir 
dormir sur place. Le lendemain, les filles sont levées de- 

puis longtemps quand les garçons sortent de la tente. 

Cette fois, c'est elles qui vont aller chercher du secours ! 

Pendant leur absence, les garçons ne sont pas rassurés |! 

à Ariane 

et Dorothée 

sont 

À revenues 

chercher 

les … 

garçons 

dans un 

beau 

cabriolet ! 

Vive les 

filles ! 
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HOROSCOPE 
SEMAINE DU 8 

AU 14 AOÛT 1995 

ELIER 21 mars au 20 avril 

ŒUR Tout ce qui brille n’est pas 

or. TRAVAIL Armez-vous de pa- 

tience. SANTE Excellente. 

AUREAU 21 avril au 20 mai 

ŒUR Occupez-vous un peu de 

os amis. TRAVAIL Attention, diffi- 

ultés programmées. SANTE Dos 

ouloureux. 

GEMEAUX 21 mai au 21 juin 

 CŒUR Besoin d'être étonné(e). 

TRAVAIL Le plus simple, c'est tou- 

_ jours le mieux. SANTE Attention au 

rhume ! 
+ 2 LEE ADR É 

- CANCER 22 juin au 22 juillet 

 CŒUR Ne jouez pas les pots de 

_colle, ça lasse ! TRAVAIL Avancez, 

st tout bon. SANTE Bonne. 

ET 
PHONE 

_ LION 23 juillet au 22 août 

_ CŒUR Vous réaliserez certaines 

. de vos envies. TRAVAIL Evitez de 

_ dire trop abruptement ce que vous . 

_ avez à dire. SANTE Des douleurs 

“ sans gravité. 
D 

| VIERGE 23 août au 22 septembre 
Ÿ CŒUR Ne boudez pas. TRAVAIL | 

Vous aurez du mal à croire les 

autres. SANTE Pas si mal. 

RL 

_ BALANCE 23 septembre au 22 octobre 

“ CŒUR Tout devrait arriver naturel- 

[ement. TRAVAIL Donnez votre 

avis. SANTE Moins d’excitants. 

ES VU 
EU 

._ SCORPION 23 octobre au 20 novembre 

_ CŒUR Recherchez les amis sûrs. 

_ TRAVAIL En veilleuse. SANTE 

E. Bonne dans l’ensemble. 

_ SAGITTAIRE 21 novembre au 20 décembre 

 CŒUR Ne jugez pas trop durement 

les autres. TRAVAIL Accrochez- 

vous, il y aura de la concurrence. 

SANTE Du repos. 
D 

CAPRICORNE 21 décembre au 20 janvier 

_ CŒUR Si vous avez un(e) ami(e), 

faites tout pour le(la) garder. TRA- 

VAIL Bougez un peu, la paresse 

vous va si mal ! SANTE Bien. 
AREAS 2 RAR VAE EE EC RP S 2 LCER 

VERSEAU 21 janvier au 19 février 

__ CŒUR Si vous doutez de l'autre, 

_  cassez |! TRAVAIL Faites ce que 

_ vous avez à faire. SANTE Risque 

__ de chutes sans gravité. 
FETE 

POISSONS 20 février au 20 mars 

|| CŒUR C'est le bonheur. TRAVAIL . 
inuez sur voire lancée. SANTE 

h 

PATRICK [1 

CORBIER [| 

LE HIT DU CLUB 
DOROTHÉE 

| | MON PROGRAMME 
|| PREFERE EST: 

| @DEs 
|| CONSOLES 

CADEAU DU 
CLUB DOROTHEE 

_ | GRACE A CE BULLETIN-REPON- 

_ | SE, VOUS GAGNEREZ AUTOMA- 

M | TIQUEMENT UN SUPER CADEAUI 

_| S'IL EST TIRE AU SORT! 

© DES LECTEURS 
CD PORTATIFS 

LE GRAND JEU DE | 
LA VOLONTARTE 

JACKY [1 
PATRICK [1 
CORBIER [| 
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ATTENTION 
AUX YEUX 

Notre chienne, une wastie 
âgée de trois ans, est très 
joueuse. Je sais qu’elle 
aime fouiller dans le sable 
lorsque nous allons au 

_bord de la mer et je crains 
pour ses yeux car elle a 

déjà eu des problèmes 
qui nous ont obligés à lui 
mettre des gouttes pen- 
dant plusieurs semaines. 
Comment pourrait-on évi- 

dotés de réflexes assez ra- 
pides ui protègent les 

qui leur assure, dans une 

certaine mesure, un supplé- 
ment de protection. D'autre 
part, ils possèdent de longs 
poils, des mèches qui tom- 
bent par-dessus les yeux, 
tout au moins chez les 
races de terriers c’est-à- 
dire ceux qui fouillent dans 
les buissons ou, comme 
leur nom l'indique, dans les 
terriers de lapins, par 
exemple. Le rôle de ces 
poils est justement de pro- 
voquer les réflexes de fer- 
meture des paupières. Mais 
bien entendu, la blessure 
d’un œil est toujours pos- 
sible. Ce que je peux vous 
conseiller, c'est de bien exa- 
miner l’intérieur des pau- 
pières et le pourtour des 
yeux après les promenades. 

es saïgas sont des antilopes qui vi- 
vent dans les steppes d’Eurasie, à la 
limite des zones très froides et tem- 

pérées. C’est étonnant car en général les 
antilopes habitent les pays tropicaux et 
subtropicaux. 
Il existe trois espèces de saïgas : le tchi- 
rou ou antilope du Tibet, de la taille 
d’un chevreuil, le saïga de Russie et 
celui de Mongolie, qui sont légèrement 
plus petits. Le poids des uns et des 
autres varie entre 25 et 40 kilos suivant 
les saisons. Ce sont des bovidés un peu 
particuliers, assez difficiles à classer 
pour les zoologistes; en effet, ils au- 
raient des caractéristiques communes 
aux caprinés et aux gazelles. Leur parti- 
cularité : un nez charnu avec des sacs 
gonflables de chaque 
côté. Seuls les mâles 
ont des cornes droites, 
longues et dressées ver- 
ticalement. La queue 
peut mesurer jusqu’à 30 
centimètres, elle est touf- 
fue et garnie de poils à la face inférieure 
chez le tchirou, mais nue chez les autres 
saïgas. Les pattes sont fines, les sabots 
étroits et longs, élargis vers l’arrière. La 
fourrure est lisse et courte en été, longue 
et épaisse avec beaucoup de duvet en 
hiver. La tête est grande et lourde avec 
un pli longitudinal le long de la partie 
antérieure du nez. A l’époque glaciaire, 
lorsqu'il existait des mammouths à poils 
longs et des rhinocéros laineux, les saï- 
gas occupaient les steppes et les plaines 
euro-asiatiques depuis l’ Angleterre 
jusqu’au Kamtchatka et l’Alaska. Au 
XVIIe siècle, il y en avait encore dans 

PAR MICHEL KLEIN 

LES SAIGAS 
les Carpates. Les ennemis naturels des 
saïgas étaient les loups, mais vu son 
taux de reproduction, l’espèce pouvait 
supporter facilement les dégâts occa- 
sionnés. Cependant, au siècle dernier, 
les Chinois ont cru trouver un extrait 
aphrodisiaque dans les cornes claires, un 
peu translucides, de ces habitants des 
steppes. Une chasse effrénée s’ensuivit, 
On les traquait à cheval ou avec des lé- 
vriers et des centaines de milliers de saï- 
gas furent tués. 
Cependant, un autre ennemi guettait 
cette espèce : le climat qui règne dans 
les pays où ils ont vécu pendant tant de 
siècles. En été, ils remontent vers le 
nord où les paturages sont plus riches. 
Dès que la neige arrive, ils redescendent 

vers le sud. La températu- 
re peut alors s’abaisser 
jusqu’à - 40°. 
Les saïgas sont perpé- 
tuellement en marche et, 
même en broutant, avan- 

cent de 3 à 6 km/heure. S’il 
tombe trop de neige, ils descendent très 
vite de 150 ou 200 kilomètres, vers des 
zones plus clémentes. Ils suivent le vent, 
sans faire attention aux dangers comme 
les lignes de chemin de fer ou les habi- 
tations humaines. Mais 20 centimètres 
de neige pendant plus de deux semaines 
signifient la mort des troupeaux. Ainsi, 
certains hivers, il y eut des hécatombes 
énormes qui les décimèrent et provo- 
quèrent la dispersion des effectifs. Au 
lendemain de la guerre de 1914-1918, 
l'interdiction de chasse des saïgas fut 
décrétée en Russie et au Kazakshtan et 
l’on commença à les étudier. (A suivre) 

On reconnaît les mâles à leurs cornes claires et longues, dressées verticalement. « 





y eut dès le matin des 
signes annonçant que 

ce serait une journée mé- 
morable. 

D'abord, quand Annette dé- 
couvrit que Roger avait 
veillé toute la nuit car il at- 
tendait un coup de fil de 
Marie, elle se contenta de 
le gronder gentiment au 

lieu de lui faire une scène. 
Ensuite, Roger interdit à 
quiconque de s'approcher 

du téléphone. 
— Tu abuses, protesta Jus- 
tine. Il faut que j'appelle Jé- 
rôme pour... 

— || y a une cabine télépho- 
nique au coin de la rue. 

— Roger ! J'en ai pour deux 
minutes. 

— Non. Marie peut appeler 

de l'hôpital d’un instant à 

l'autre. 

— Je ne comprends pas 
pourquoi tu t’angoisses 

comme ça. Marie ne doit 
accoucher que dans quinze 
jours. 

— On ne sait jamais. 
Justine n'insista pas. Son 

père paraissait prêt à ex- 

ploser. 

Troisième bizarrerie : au 
lieu de rejoindre les gar- 
çons au café, les filles res- 
tèrent à la maison. 

C e 

temps 

au café, un Bernard transfi- 

guré annonçait à ses amis 
une nouvelle sensationnel- 

le : il avait rencontré 

l'amour | 

— Elle est belle, intelligente, 

drôle, gentille. Si vous sa- 

viez comme je suis heu- 

reux... 

— C’est génial, dit Odile 

avec un sourire radieux. 

— || y avait plein de types 

qui la draguaient, et c’est 
moi qu’elle a choisi, reprit 
Bernard. C’est... Je ne 

trouve pas le mot ! 

Jérôme, Luc et Joël félicite- 

rent chaleureusement Ber- 

nard. Que ce timide et pas 
très beau garçon ait une 
petite amie constituait un 

événement inattendu, mais 

dans la vie tout peut arri- 

ver, même des miracles ! 

— Raconte-leur comment tu 

as rencontré Delphine, dit 

SENS DESSUS 
DESSOUS 

Odile. C’est tellement ro- 

mantique ! 

Bernard rougit, encore sous 
le choc du coup de foudre. 

— On était à une fête chez 

mon cousin, samedi der- 

nier. Et elle a renversé son 

Coca sur ma chemise. 

Le romantisme de la chose 

échappait totalement aux 

trois autres. Néanmoins, ils 

abondèrent dans le sens 

d'Odile. 

— Bon. Vous m'excuserez, 

mais j'ai rendez-vous avec 

Delphine, dit Bernard en se 
levant. Et avant, je vais lui 
chercher un cadeau. 

Il avait à peine quitté le 

café qu'Odile éclatait en 
sanglots. 
— Ben 

arrive ? demanda Luc. 

— Je suis amoureuse de 

qu'est-ce qui 

Bernard. 

Eh oui ! Ils avaient com- 

mencé par être les 
meilleurs amis du monde. 

Et puis, petit à petit, l’affec- 
tion d'Odile s'était muée en 

amour. Hélas ! Cet amour 

n’était pas réciproque. 
— Allez, ne pleure pas, dit 

Luc gentiment. Je suis sûr 
que ça va s'arranger. 

Odile leva vers lui un visa- 
ge désespéré. 
— Non. De toute façon, je 
ne me fais pas d'illusions, 

je ne suis pas assez bien 
pour lui. C'était pareil avec 
François. 
— C'est idiot de dire ça, pro- 

testa Jérôme. 

— Non, ce n’est pas idiot, 

c'est vrai. Je ne suis 

qu'une pauvre cloche. 
Jérôme, Luc et Joël tentè- 

rent en vain de consoler 

Odile, c'était mission im- 
possible. En désespoir de 

cause, ils décidèrent de 
l'emmener chez les Gi- 

rard. Les filles sauraient 

lui parler. 

fille de plus ! Et 
en larmes, de 

surcroît. 
— Ces jeunes veulent ma 

mort, marmonna Roger qui 
était comme un bâton de 
dynamite devant une allu- 

mette enflammée. 
Il résista pourtant à son 
envie de mettre tout le 

monde à la porte. Ça n’au- 
rait pas été gentil pour 
cette petite Odile, et de 

toute façon, si le bébé de- 
vait arriver aujourd'hui, 

quatre filles ou même qua- 
rante dans la maison n’y 
changeraient rien. 
Il fut néanmoins enchanté 
de les voir partir vers 10 

heures. “Je vais me repo- 
ser un peu”, songea-t-il 
quand la porte se referma 

sur les adolescentes. 

Fol espoir ! Moins d’une 
heure plus tard, elles 
étaient de retour, et Odile 
semblait encore plus 
désespérée qu'avant. 

— Je ne te comprends pas, 
lui dit Annette. Tu nous dis 
que tu es malheureuse 

parce que Bernard aime 

une autre fille, et dès que tu 



le vois, tu as l'air gaie 
comme un pinson. 
— C'est pour qu’il ne soit 

pas triste en me voyant 
pleurer, rétorqua Odile. 
Un torrent de larmes suivit 
cette courageuse déclara- 

tion. Alerté par les sanglots 
déchirants de la jeune fille, 

Roger sortit de son bureau. 
— Vous ne voulez vrai- 

ment pas me dire ce 

qu’elle a ? demanda-t-il, 

un peu inquiet. 

xs 

— Un chagrin d'amour, ré- 
pondit Annette. 

— Ah. Eh bien, c’est de son 
âge, fit Roger, soulagé. 
Il s'apprêtait à chercher re- 
fuge au premier étage 
quand on sonna à la porte. 
L'instant suivant, Jérôme, 

Luc et Joël entraient dans 
le salon, les deux derniers 

soutenant un Bernard en 

larmes. 

— Désolé, dit Jérôme. On 
ne savait plus où aller. Ber- 

nard vient de se faire jeter 
par Delphine, et... 

— C'est encore l’amour ? 
s’enquit Roger, détendu 
par cette irruption mélo- 

dramatique. 

Annette le foudroya du re- 

gard. 
— Hum. Bon, eh bien, je 

vous laisse, dit Roger. 
Alors qu’il montait l'esca- 
lier, Odile se dirigea lente- 

ment vers Bernard, qui se 
figea brusquement. 
— || vaut mieux les laisser 
seuls, chuchota Justine. 
Bernard et Odile ne s’aper- 
çurent pas que leurs amis 
avaient quitté la pièce. Ils 
ne se rendirent pas compte 
non plus que six paires 

d'yeux les observaient.…. 
tandis qu'ils échangeaient 
leur premier baiser. 

Dring ! Le téléphone ! Rapi- 
de comme il ne l’avait ja- 

mais été de sa vie, Roger 

dévala l'escalier pour dé- 

crocher. Quelques se- 
condes plus tard, il annon- 

çait LA nouvelle : 
— Marie va accoucher ! 

C'est merveilleux ! 

Exclamations, hurlements 

de joie, embrassades, le 

brouhaha fut bientôt tel 

qu'on aurait dit qu'il y avait 

cinquante personnes chez 

les Girard. 

— Quelle journée ! fit Roger, 

radieux. 

Justine sauta au cou de 

son père. 

— C’est une journée formi- 

dable ! s’écria-t-elle avec 

enthousiasme. 

Odile et Bernard auraient 

approuvé... s'ils avaient en- 
tendu. Mais à ce moment, 

ils n'entendaient rien, ne 

voyaient rien. Ils décou- 

vraient l'amour, enfin ! 

PROCHAIN EPISODE 
UN NOUVEAU-NÉ 

C'est la joie chez les Girard : Marie vient en effet d'ac- 
coucher d'une petite fille. 

” LAISSEZ 
LES MAMIES 

FAIRE 

LE NOUVEAU DISQUE DE CORBIER 



O, trouvez la bonne réponse 
aux différentes questions. Toutes les pho- 
tos ou informations sont parues dans Do- 
rothée Magazine de janvier à juin. Les pre- 
mières bonnes réponses seront récom- 
pensées. Si vous ne gagnez pas cette fois, 
vous avez encore vos chances, car 
chaque semaine, durant toutes les va- 
cances, le concours continue. 

1 Ce dessin est extrait de : 
A Ranma 1/2 B Dragon Ball Z 

C Sailor Moon 

2 Ce groupe est venu chanter au Club Do- 
rothée c'est : 

A Les Forbans B Real 2 Real 

C Les Visiteurs 



BULLETIN 
REPONSE 
A renvoyer à : 
"Dorothée Magazi- 
ne les jeux", 93215 
La Plaine Saint- 
Denis Cedex. 
Trouvez toutes les re- 
ponses. Vous avez 
jusqu'au lundi 14 août 
pour envoyer votre 
bulletin. Les  pre- 
mières bonnes ré- 
ponses seront récom- 
pensées. 

3 Ce personnage de dessins 
animés est tiré de : 
A Les Attaquantes 

B Le Collège fou fou fou 
C Sailor Moon 

4 Sur cette photo Linda joue dans : 

METS TOUT TON nn A Le miracle de l'amour M a 
| PoiDS DANS LA BALLE, - B Premiers baisers ettre la lettre cor- 
| Ë J COUrF es È ne re C La croisière Foll'Amour respondant à la 

bonne réponse. 
5 Ce personnage est : 

A Gotrunks 
B Sangoku super guerrier 

C Gogeta 

EP \N Te 

6 Le vrai prénom de Pat qui joue 
dans "Les garçons de la plage" est : 

A Thomas B Cedric 
C Pierre-Alain 

7 Cette image est tirée de : 
A Ranma 1/2 B Sailor Moon 

C Dragon Ball Z 

ou K =: _ 

8 Gérad en tant que 
comédien a été : 

A Club d'Or 

B Club d'argent 

C Club de bronze 





LA GRANDE 

9 Ai ÜUNE 
FAIM DE LooP! 

_ _ ré 

9 AVAïS ON SANDWICH EN 
UAiN ! ©oÙ EST-iL PASSÉ 7 

PU EST-CE POI 
SE PASSE 7 

MAIS 9'Ai LE POOVEIR 
DE MANGER Si VITE 
PUE PERSONNE NE 
S'EN APERÇOIT 

de DÉRAS CAFÉ DE 
_— oi A. ! di & 



SECONDES APRÈS. 
CEST ACACE A UMA 
GRANDE BOUCHE ! 

D N' AÏME PAS CE pUOï 7. iLS NoOS DE MAN- 
DENT DE FAÏiRE ON STAGE LE GALGON 
DE COISINE CAR NOUS DONT VAE ME PARLEZ 
SOMMES SES S'APPELLE ÉTIENNE PiCOLETTE ! 

FÜUTORES FEMMES | its 

PAPA , Sois FRAnc !!! 
PLÔBPUOI NoÙS A-T- 
ROPELEES SES FOÔT0RES 
ES 



ANY LES LE —#" É D. norte A LA : DER 2 1, pm gd D gd ds A 

BON !… il r A TRÈS 
LONGTEMPS POUAND 
NESYS ÉTIOoNS 

CÉLIBATAIRES. 

MAIS C'EST LEON 
f EU; À GAGNÉ ! NOUS DE VionNs 

FINIe Nos ASSIETTES 
AVANT LEON !.. 

LE 

LE PÈRE DO ÉTIENNE 
PiCOLETTE NOOS À ALORS 
PROPOSÉ ON CONCOURS DE 

CASTRONCM'E !… 

COMME NoOUS N'AVIONS 
PR D'ARGENT , NOOS 
LU: AVONS PROMIS NoS 
FOUTORES FilLES PoO0R 

SON FOTOR Fils ! 

… C'EST Moi POI DE N'OUBLERAI PAS 
VAS TROUVER < TON GESTE, RANMA ! 

ÉTIENNE ! MERC: ! 



‘LL NF AURA EVE 
MADEMOISELLE RANMA 

POI SOVRA 2 É 
NOTRE 

VOUS SAVE LE a RES 
MONSIEUR ÉT; ENNE 

FiANCÉE POTENTIELE ! ! 

NS: ! MAS OÙ ÊTES - JE OS ONE DES Ficles CRE MONSIEDE GAL AND de VoYs 7 DE MONSIEUR GALLAND VOTRE 

LA Z 

SOOUDPAiN. 

Glet MOi @Ui 
| SERA CHARGÉE 
DE VOTRE ÉDOCATION, 

à. MESDEMOÏISELLES ! 

SANDER voos 
"AVEZ PAS 

NOR. MANGÉ 
CE pd VoUs 
AVE2 SOR LA aNY 

Tete! 

EN SOR |! il FAÔT @OE DE L'ORSERNE EGARDEZ ! BIEN Si DE VEOX ON 9008 LOi : LANCER ON DEF: 



ER Fo 
RAPIDiTE ! 

je ot LÉO À DRE NN 2 tit Et ARC, 1 

DH , MONSIEUR ÉTIENNE , \ E N'ARRIVERA) JAMAIS À FAIRE 
VOUS ÊTES EN TRÈS =. CASIMOGLES RES 

GRANDE FORME pe 

POS SONT 
PASSES LES 

ses il FAOT PE 9 Alle 
F L'AIDER : DE NE PEUX PAS 

LAÏSSELR PANMA SEUL | 

À. ur la 



ET DÉS LE CENDEMAIN 
MATIN 

DEMMNENSOIS EAN 
EMBAUCHER COMME 
FEMME DE CHAMBRE, | 
POUR ÊTRE À TES COTES | 

OH MERCI, MAÏS 9€ TE : 
PROMETS POE NOOS SORT RONS 

nm VITE O'ic:i ‘ 

ADE LINE 
PUE FAS- À 
OM CNT 

UN HOMME À RÉOSS: À 
VAINCRE LES PiColETTE 
ET il AVAIT UNE PETITE 

LP 

EFFECTIVEMENT , LE PÈRE 
O'ADELINE , BOURRÉ DE 

REMDEDS ÉTAIT VEND ANEC 
SES Filles REDOINDRE 
RANMA PAR LA FENÊTRE …. 

TO N'AS PAS 
ENTENDO CE BROIT 7 

DE SOUS À Vos COTÉES 
, MES ENFANTS , JE ME 
SOS FAÎT EMBAUCHER , 

RECOMME FEMME DE CHAMBRE. 

ce N'EST PAS 
Si BÊTE ! il FAUT PH 
T0 FASSES GA ET PE 
TO PROPOSES ON, DEF: 

A ÉTIENNE ! 

: - CET HOMME NE MANGEAIT PAS ….. 
Hé. AYSiR MAIS IL SE DÉBROOÏLLAIT PEUR 

mn. à DE EARE MANGER SES CONCOBRENTS 



MONSIEUR ÉTIENNE , 9 AIMEPAS 
TELLEMENT OÙUE NoUS EAiSiIONS 
ON CONCOURS DE GASTRONOMIE 

TOUS LES DEOY 

PAS MAS 
PENSES . TO PUE TA 
BOUCHE RIVALISERA AVEC 

LA MiENNE 7 

DEO APRÈS … 

il FAUT MAINTENANT VOUS AVEZ DIT UE N'EST PAS 
PUE %Æ M'ENTRAÎNE ! PANMA VOOLAIT FAIRE ON ENCORE 

COUCEURS DE GASTRONOME. ENTRAINÉE À 
Nos COUTOMES 

it _FAODEA À MOINS OÙ ELLE N'AÎT 
E TRÈS DÉCOUVERT LE SECRET 

DES PETITES BOUCHES |! 

Si RANMA. REOSSIT 
À HEO TIRER NE 
D' AFFAIRE , JE LOI 
PAIE LE RESTAURANT 4 

€E MEN SORTIRA, D (NA 
DOS RNORES DE 

GA SERAÎT BIEN PALCE 
PO' AVEC TOUTES CES 
HISTOIRES , 9€ N'Ai RIEN 
PO AVALE 
DEPUIS POE 
M SOiS cc: 

DE 
L'EPISODE 



CHRISTOPHE | 
Je suis une fan de = 
Christophe Rip- =} 
pert et j’ai même 

réussi à le rencon- { 
trer après son 

concert en mars | 

dernier. Je l'ai, 
trouvé super | 
sympa, très proche | 

de ses fans. En at- Fa 

tendant qu’il fasse : 
un jour un concert | 

100%  Rippert, 
j'aimerais savoir | 
s’il a prévu des 

galas dans ma ré- 

A, gion. 

Ur la, Stéphanie (Lille) 
Christophe a lu ta lettre et a 

été très touché par tes com- 

pliments. Malheureusement, 

Stéphanie, aucun gala n’est 

prévu pour l'instant dans la 
région du Nord. Mais si tu 

adores les chansons du 

chanteur romantique, tu vas 

pouvoir te réjouir. Chris- 

tophe travaille en ce mo- 

ment à son nouvel album 

qui devrait sortir à l’autom- 

ne prochain. De belles émo- 

tions en perspective ! 

BIENVENUE 
A} LOR RECEVEZ 

92 GRATUITEMENT 
; VOTRE CARTE 

DE MEMBRE 

REVOIR 3 © 

Pour cela, découpez et remplis- 

sez le bon ci-dessous et joi- 

gnez-y une enveloppe timbrée à 

3,50 F. Renvoyez le tout à : Club 

Dorothée, 93215 La Plaine St- 

Denis Cedex. 

f: 

QA'oNET NON 
DEVENIR 
COMEDIENNE 
J’ai onze ans et je vou- 
drais devenir comédienne 
pour jouer dans “Les an- 

nées fac”. Comment faire 
pour passer des castings ? 

Est-ce que je peux me pré- 
senter à AB Productions ? 
Merci de me renseigner. 
Vanessa (Choisy-le-Roi) 

Bravo, Vanessa. Je crois 

qu'il n’est jamais trop tôt 

pour se découvrir une voca- 

tion ! Mais comme son 

nom l'indique, la série “Les 

annés fac” se passe à l’uni- 

versité. Tu 

es donc encore un peu 

jeune pour rejoindre la 
bande ! Pourtant, si tu tiens 

à devenir comédienne, 

n'hésite pas à tenter ta 
chance ! En général, les 

castings en-dessous de 

seize ans sont rares à AB 

Productions. Mais il arrive 

que l’on recherche de 

jeunes comédiens. Alors 

envoie une lettre au : “Cas- 

ting, 144, avenue du Prési- 

dent Wilson, 93210 La 

Plaine Saint-Denis” avec 

une photo, tes coordonnées, 
ta date de naissance et ta 

taille. Ainsi, tu 

ECRIVEZ-MOI ! 
Je m'appelle Francesca. Je 

suis italienne et je vis à 

Milan. J'aime les BD et les 

dessins animés japonais et je 

vous propose d'échanger nos 

informations. Je vous parle- 

rai de ce qui est diffusé en 

Italie et vous de ce que vous 

voyez en France. Si vous 

voulez correspondre avec 
‘moi, notez mon adresse : 

Francesca Di Carpegna 

Brivio Via XX Settembre, 

14 - 20123 Milano Mi, Italy. 

N\ | 
- figureras dans le 

fichier et peut- 
être auras-tu un 

jour la chance 

d’avoir un ren- 

dez-vous pour 

faire un essai. En 
attendant, tu 

peux aussi t’ins- 
} crire dans un 
M 

7 Scours. Ap- 

prendre quelque 

chose n’est ja- 

mais du temps 

perdu ! 



Je voudrais poser des 

questions sur Sailor 
Moon. 

Pourquoi Raya vit avec son 

grand-père ? Est-ce qu'il y 

aura une Sailor Terre ? Est- 

ce que Luna se retransfor- 

mera en chatte après s'être | 

transformée en femme ? 

N°y aura-t-il que Sailor 

Moon qui se transformera 

en Super Sailor ? Que sont 

devenues Carol, Bérénice, 

Célimène et Perrine ? 

Lucie (Nanteau) 

Je voudrais répondre 
aux questions _ 
d’Aurélie de 

Louviers 

et de Ca- SSY 

role de 
Tou- 14 

Due 

nous ne WAP 
pourrons 
pas VOIT “ÿ 

Sangoten adul- K 

te puisque Sangoku 

était malade et mourut. | 

Donc Sangoten n'existe 

pas dans le futur. Shin est 

un dieu qui lutte avec 

d’autres dieux : Majin Bou 

et Bidibi, le père de Badidi. 

Petit Cœur ne se mariera 
jamais. Dundee est comme 

son fils. Videl et Sangohan 

se marieront et auront une 

fille du nom de Pan (Pain). 

Pour Carole : nous verrons 

: la famille royale au 

dernier épisode de 
À Sailor Moon R. Séré- 

nity refera une appa- 

1 rition pour sauver 

Sailor Pluton. Sailor 

# ® Uranus et Neptune 

ÿ apparaissent au cin- 
@ quième épisode de 

Salor MoonS. 
Pascal (Montrouge) 

Je vous écris pour 
donner des rensei- 
gnements sur la série 

Sailor Moon Super S. 

Super Sailor Moon aura 

deux nouvelles broches en 

cœur. La première est exac- 

tement la même que dans 

Sailor Moon S$, avec en 

plus des ailes jaunes de 

chaque côté. La deuxième 

est également un cœur, 

mais il est rose avec une 

étoile dessus. Dans 

cette série, il y a 

une licorne 

ailée qui 

DL °°" dé- 

\ couver- 

YF e s t 

blanche 

avec deux 

ailes blan- 

E ches, une 
queue et une criniè- 

re bleu clair, une corne 
dorée et un petit losange 

rouge sous la corne. 

| Ludovik (Savoisy) 

JOUEZ AU 
MOT MYSTERIEUX 
CETTE SEMAINE AVEC 

ONLY 
UNE 
CONSOLE 
PLAYSTATION 
ET OFFREZ 1500 DESSERTS DANY 
AUX COPAINS DU SECOURS POPULAIRE 

Pendant tout l'été, un super jeu. Chaque jour, 
du lundi au samedi, une lettre va apparaître 
dans une des séries du Club Dorothée. Remet- 
tez les lettres dans l'ordre pour trouver le "mot 
mystérieux". Pour vous aider, nous avons mis 
à sa bonne place une des lettres du "mot my 
térieux" dans le bulletin ci-dessous. = 

TROIS GAGNANTS SERONT TIRES AU SORT 
Règlement déposé chez M Lesage, Huissier de justice à Paris. 

LA LISTE DES GAGNANTS SERA SUR 36 15 CODE TF1 

A renvoyer avant le samedi 12 août minuit, au Club 
Dorothée, "Le mot mystérieux", 93215 La Plaine 
Saint-Denis Cedex. 

LE MOT MYSTERIEUX EST : 



DES EMIS- 
ï \V/ SIONS QUE 

NOUS VOUS 
CONSEIL: 

LONS DE NE PAS MANQUER, SI VOUS VOU- 
LEZ PASSER DE BONS MOMENTS. 

PREMIERS BAISERS 
A regarder à tout prix pour ceux qui veulent re- 
voir leur série préférée ou pour ceux qui ont 
manqué des épisodes. 

LA CROISIERE FOLL'AMOUR 
"Drôles d'expressions" Pour étudier les ex- 

pressions imagées des Musclés, Estrella 
s'amuse à les matérialiser. Les Musclés sont 
éberlués… 

LE JACKY SHOW D'ETE 
Jacky reçoit vos vedettes préférées : Anthony 
Dupray, Camille, Christophe Rippert, Hélè- 

ne, Manuela, Dorothée... 

DES MILLIONS DE COPAINS 
Suivez avec Dorothée et la Croix-Rouge fran- 
çaise les clips des gestes qui sauvent. 

CHAQUE SEMAINE, A L'AI- 
DE DE VOTRE MINITEL, 
VOTEZ POUR VOS REN- 

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE 

PRINCESSE SARAH 

FLO ET LES ROBINSONS 
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