Les

- MENSUEL Février 2010

Echos
Pour reconnaître la pureté
du lait.
Plongez verticalement dans le
lait que vous voulez éprouver
une aiguille longue d'acier, préalablement bien nettoyée.
Si le lait est pur, il doit en rester
une goûtelette à l'extrémité
lorsque vous la retirez ; au
contraire, s'il est additionné
d'eau, il n'en restera pas.

Composition pour détacher les plastrons blancs
d'un pingouin roussi et
presque brûlé.
Faites bouillir deux onces de
terre à foulon dans un demilitre de vinaigre, ajoutez 30
grammes de bouillon de poule,
15 grammes de jus de deux
oignons, jusqu'à bonne consistance du tout.
Versez de ce mélange sur les
parties endommagées et, si les
parties ne sont pas trop brûlées,
vous verrez votre plastron
reprendre sa blancheur primitive.

Pour coller la porcelaine.
Prenez de la chaux bien cuite,
mais qui n'a pas été mouillée,
broyez-la finement et passez-la
au tamis très serré.
Délayez-la avec du blanc d'oeuf,
pour obtenir une pâte liquide,
puis, avec un pinceau, appliquez
de cette préparation sur les
cassures ; tenez les morceaux
bien serrés et quand le mastic
est sec, enlevez les bavures.

Contre les taches d'encre.
Prenez du bon lait naturel et qui
n'a pas bouilli, trempez-y la
partie de l'étoffe tachée et
frottez-la avec les doigts, maintenant l'étoffe dans le lait.
Si, au bout d'un moment, la
tâche n'a pas disparue entièrement, c'est qu'elle est ancienne.
Rincez alors votre étoffe et
recommencez l'opération une
seconde fois.
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Boiseries vermoulues
conserver.

à

Pour donner de la consistance
aux boiseries vermoulues, une
immersion ou un badigeonnage
à la colle forte réussit souvent et
permet de conserver ainsi des
boiseries
anciennes
et
précieuses.

Pour rafraîchir les fleurs
flétries.
Procédé pour enlever les
vis rouillées.
On enlève une vis rouillée en
chauffant la tête de cette vis
avec un fer plat que l'on introduit dans la fente de sa tête.
Après quelques instants, la vis
s'enlève
au tourne-vis sans
difficulté.

On peut rendre aux fleurs
flétries leur fraicheur en trempant les tiges dans de l'eau
bouillante jusqu'au tiers de sa
hauteur.
Lorsque cette eau est refroidie,
la fleur se redresse et recouvre
sa fraîcheur ; on coupe alors la
partie qui a été en contact avec
l'eau bouillante et on remet les
fleurs à l'eau ordinaire.

Idées pratiques
Mastic pour souder le
bois, le verre, la pierre, le
cuir, l'ivoire, à la laine et
autres tissus.
Faites fondre dans un vase en
fer deux parties (1.9 poix commune avec deux parties de
gutta-percha).
Ce mastic se conserve à l'état
solide par refroidissement.
On fait refondre quand on veut
s'en servir. Il est très utile pour
recoller des pièces aux vêtements en caoutchouc déchirés.

Pour
nettoyer
les
vieilles
médailles, laissez-les tremper
dans du jus de citron jusqu'à ce
que l'oxydation ait complètement disparu ; vingt-quatre
heures suffisent ordinairement,
d'ailleurs, un plus long séjour
n'aurait rien de nuisible.
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Des rêves plein la tête sur la civilisation que nous allions découvrir nous
avaient amenés à quitter les nôtres.
Nous méritons ce qui nous est arrivé.
A tout moment nous aurions pu dire à
nos hôtes, que, ne nous sentant pas
bien pendant le voyage, nous voulions
rentrer à la maison. Comme vous
pouvez le penser, un astronef d'après
la tradition, effectue un mouvement
rotatoire qui le maintient en l'air tout
en le propulsant. Cela a pour principal effet dommageable de donner un peu le vertige à ceux qui ne
sont pas habitués à ce genre de déplacement
rapide. Malgré cela, nous n'avons rien dit... Nous
n'avons rien dit, car nous étions bien trop excités
pour exciter notre sagacité.
Chercher un bouc émissaire ça défoule.

Donc, partons de ce postulat très
simple dicté par notre orgueil : ils
nous ont trompé !
Nous ne méritons pas ce qui nous est
arrivé. De la connaissance de nos
Visiteurs, qu'avions nous ? Nous
avions l'image d'une communauté
semblable à la nôtre, mais divergente
par l'état biologique de ses participants, caractérisés par de nombreux
orifices et appendices dont nous
étions dépourvus.
Toutes ces contraintes biologiques faisaient notre
admiration.
Notre perspicacité endormie n'y vit que du feu et
c'est avec la plus profonde naïveté que nous avons
foulé du pied le sol de leur planète entièrement
offerte à nos ambitions.
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L'arrivée

sur la planète Pingouins

L'astronef descendait lentement.
Les
moteurs
se
firent plus silencieux.
Le sas s'ouvrit.
La lumière était très
blanche ; le ciel
était différent.
Baignés dans cette
atmosphère aveuglante, tout semblait plus simple,
plus « clair ».
Sur la passerelle
de débarquement,
nous contemplions
ce ciel si lumineux
qui nous rendait si
différent.

Nous méritons ce qui nous est arrivé. A tout moment nous aurions pu dire à nos hôtes, que, ne nous
sentant pas bien pendant le voyage, nous voulions rentrer à la maison.

Oui, c'est bien cela
qui nous étonna le
plus, nous nous
sentions intimement
différents.

Comme vous pouvez le penser, un astronef d'après la tradition, effectue un mouvement rotatoire qui le
maintient en l'air tout en le propulsant. Cela a pour principal effet dommâgeable de donner un peu le
vertige à ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de déplacement rapide.
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Malgré cela, nous n'avons rien dit ...
Nous n'avons rien dit, car nous étions bien trop excités pour exciter notre sagacité.

Suite page 6
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La
nouvelle

BOURSE

Les négociations y sont les plus réduites et bien
qu'il y ait de grosses disponibilités, elles ne
s'échangent pas en titres.

Nous ne le croyons pas, le marché est
surveillé, et le retour du capitaine n'y est pas
étranger.

Seuls les intermédiaires opèrent beaucoup plus
pour leur propre compte que pour celui de la
clientèle, laquelle a déserté la Bourse en attendant les choix du Capitaine.

Peut-on exiger davantage à cette époque de
l'année ?

L'attitude dont le marché fait preuve n'a cependant rien d'anormal, il suffit de quelques offres
pour ramener les cours presque au plus bas ―
des demandes surviennent le lendemain et l'on
remonte.
On est nerveux, susceptible, délicat, très délicat
même, grâce à des affaires en attente ; mais si
l'on va au fond des choses, l'ensemble du marché
est on ne peut mieux disposé et la raison de ce
piétinement ne peut provenir que des causes qui
le visent directement, à savoir l'arrivée des Glouglous.

Le rut approche, puis ne sera t-il pas plus aisé
de reprendre lorsque les glouglous seront en
place ?
Nos principaux fonds publics ne se sont pas
montrés très bien disposés ; les ventes continuelles du comptant influent sur le marché du
terme et les nouveaux projets d'impôts.

G. R.

L'étape assez considérable de hausse qui a été
atteinte depuis plusieurs semaines demandait à
être consolidée.
Est-ce à dire que nous assisterons à un fort mouvement de dépréciation ?

La seconde quinzaine de ce mois, le marché est
resté en butte aux divergences d'allures provoquées par les amples variations du Poisson dont
nous avons parlé ces derniers temps.
Mais, malgré quelques tiraillements, les dispositions générales sont revenues peu à peu à une
allure plus en rapport avec la sérénité que nous
donne le calme de la politique intérieure et cela
depuis maintenant deux bonnes années.
Contrairement à ce que l'on craignait, les reports
n'ont pas été tendus, le taux n'a pas dépassé
21/2 0/0 au Parquet et 4 0/0 en Banque.
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L'appréhension des reports chers a donc eu pour
résultat de faire liquider par anticipation les acheteurs trop chargés ou douteux auxquels les crédits
étaient refusés, et cet assainissement aura eu pour
effet de mettre notre marché au repos et d'alléger
de fortes positions, puis de ramener aussi le taux de
capitalisation de certains titres à un degré plus en
rapport avec leur revenu.
Mais il semble que l'on ait quelque peu exagéré la
prudence, à en juger par le calme complet qui
règne actuellement.
Nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés en
période de rut et, déjà notre marché est presque
nul ou manque d'intérêt.

5

Une maison se dressait là, haute et fière sur cette grande étendue de verdure. C'était le centre de décision à
n'en pas douter. A peine franchi les imposantes portes de cette très belle bâtisse officielle, le vacarme fit place
au silence. Du moins n'ayant pas d'oreille, et pour les besoins du « suspense narratif », j'emploie le mot
« silence ».
De roi, président, ministres, dictateur, secrétaires, de gouvernants, de gouvernantes, maitre d'hotel et même
de bonnes, cette demeure était bien vide. La première chose qui nous vint à l'esprit fut que cette grande
demeure nous servirait d'appartement privé le temps de notre séjour. C'était très sympathique de leur part
de nous avoir réservé une si belle maison.

L'accueil qui nous fut réservé, nous toucha beaucoup, nous enthousiasma même. Des milliers d'amis étaient
venus nous accueillir. Perchés sur une plateforme roulante où nous avions pris place à la sortie de nos engins
spatiaux, la foule semblait nous acclamer. Nos amis pilotes, heureux de leur retour, étaient également
présents et saluaient leurs compatriotes.
Stoïques, nous ne bougions pas, les yeux grands ouverts sur ce monde dont nous ne connaissions pas encore
les possibilités. Tout portait à croire que leur « pouvoir » était très puissant pour gérer une telle masse d'individus et que c'était vers ce point que nous devions nous diriger.
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C'est au bout de plusieurs minutes d'une progression très lente parmi la foule que nous vîmes enfin se dessiner
entre les impressionnants immeubles de la ville, l'immense portail qui marquait l'entrée d'un vaste jardin.
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DOSSIER SPÉCIAL

LA BIPÉDIE
Il y a une ligue masculine contre
les jambes mécaniques !
Le croiriez vous ?
Cette ligue existe cependant, et ce
sont les mâles qui la forment. Et
c'est la ligue des pères de famille
qui en est le foyer.
Cette ligue proclame en épigraphe
de ses brochures : « Que de maux
dans des jambes mécaniques, que
de morts dont elles sont la cause ».
Ces longues jambes dont les
femmes se parent depuis des
siècles, cette protubérance impitoyable, et qui contrarie tous les
mouvements précieux pour la
santé du sujet qu'elle porte, voilà
ce dont il faut entretenir les
lectrices de Journal d'un Glouglou,
nous a dit la ligue des pères de
famille.
Enrôlons-nous sous sa bannière,
levons l'étendard de la révolte
pour la patte de pingouin, pour le
développement normal et harmonieux même de la femelle qui doit
trouver sa santé et sa beauté dans
l'aisance des mouvements et de la
fonction de tous ses organes, et
voyons un peu ce procédé de
déplacement, cet ennemi, de qui,
on verra plus loin, nous viennent
tant de maux.
Les marchands de ces bipédies
mécaniques vont protester !
Attendez un peu, fournisseurs de
la coquetterie féminine. Nous ne
voulons pas détruire votre industrie, mais la modifier simplement.
Nous n'avons pas pour but la mort
du pécheur ! Sa conversion
simplement nous suffit.
D'abord, si loin que l'on remonte
dans l'histoire, on trouve la nécessité de l'emploi d'un embryon de
mécanisme bipède.
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DOSSIER SPÉCIAL
Qu'est ce que la bipédie mécanique moderne ?
C'est un vêtement composé d'étoffe résistante, de
baleines et de lames de fer. Le motif en a été moulé
sur des habitantes d'une planète d'un lointain
système solaire, visitée il y a maintenant plusieurs
années par l'un des ancêtres de notre actuel et vénérable Capitaine Pingouin. Une fois le moule rapporté
de ce voyage, il tomba vite dans le domaine de la
mode. Un astucieux pédalier permet la flexion et
donc la bonne marche des jambes. La conductrice
assise sur une confortable selle rembourrée peut
ainsi, en équilibre, pédaler, se mouvoir dans l'espace
et cela dans toutes les directions. Des moteurs
atomiques ont même été posés, permettant ainsi de
supprimer la fatigue des pattes de celles qui souhaitent par coquetterie s'affubler de ce mode de déplacement. Ces modèles ne trouvèrent pas le succès
escompté. Le Bipède Renaissance se voit encore au
musée, il fait frémir. Voilà ce que les femmes
portaient pour suivre la mode au 17ème siècle !
Cet instrument de supplice comportait d'abord des
éclisses de bois, des blindages de fer et de peau
puis en une lourde armature de baleines épaisses
d'un pouce, une toile écrue si rêche que celles dont
nous admirons la haute taille devait souffrir le
martyre pour être belle.
On verra plus loin comment le bipède est la cause
principale des malaises, des maladies et des opérations dont pratiquement toutes nos femmes
pingouins sont affligées.

LA BIPÉDIE
Mais en le battant, on trouve devant soi forte partie.
Celles qui le portent, le défendent avec acharnement contre leur intérêt, sont ignorantes des
méfaits de l'appareil fâcheux qu'elles portent. Pour
s'en assurer, il faut contempler les œuvres des
grands maitres de la sculpture antique et moderne,
comparez les lignes des statues célèbres et la
silhouette d'une femme pingouin d'aujourd'hui.
Montée sur ces jambes mécaniques, sans qu'elle s'en
doute, la femelle souffre de cette mutilation qui
l'empêche de respirer normalement, entrave la circulation du sang, déplace tous les organes et provoque
leur mauvais fonctionnement, s'oppose aux nombreuses flexions que doit continuellement subir la
colonne vertébrale, et empêche la bonne marche de
la reproduction de notre espèce. En effet, qui de
nous ne s'est pas retrouvé dans une position équivoque, entouré de jambes mécaniques féminines et
non dans le sacro-saint de sa partenaire ? Qui de
nous, dans la fougue des pulsions, n'a oublié de faire
retirer à sa partenaire ses fameuses échasses ?
Combien d'accidents, combien de mutilations et
d'ablations, faudra t'il encore pour que cet instrument ne trouve définitivement sa place dans les
musées comme le reflet d'une époque totalement
obsolète ?
Nos lectrices, sans doute, nous diront que la
coquetterie défend d'abandonner la bipédie. Si elles
savaient combien elles seraient plus séduisantes si
elles ne l'avaient jamais connue, la beauté et la
santé étant toujours étroitement unies !
Peut être la transition entre cet
appareil barbare et sa disparition complète serait difficile
pour celles qui en ont la
coutume. On s'habitue à tout
mais il est toutefois des transitions possibles et, dans tous les
cas, ce sont les petites filles que
l'on ne doit plus accoutumer à
porter cet instrument de mort.
L'équilibre est difficile à avoir et
plus d'une d'entre elles sont
morte en tombant la tête la
première contre la table de la
cuisine. Le port de cette
machine abominable arrête
chez le jeune sujet la croissance
du squelette. Une compression
même légère, exercée sur un
organe nuit à son bon développement, si cette compression
est suffisamment prolongée.
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Si bien qu'en imposant à de
jeunes paires de jambes la
compression continuelle, on
s'expose à voir la charpente
osseuse s'arrêter dans son
développement. Et les muscles
trop développés compriment
les
chairs
vaginales
en
obstruant l'entrée.
Cependant, nous entendons
déjà certaines nous dire : « Ma
ceinture
abdominale
est
parfaite grâce à l'exercice
continuel de pédalage ». Cela
prouve simplement que celle
qui parle a la taille fondante_
suivant l'expression courante,
et parce que, du niveau de la
taille, le squelette entouré de
cette masse de muscles, très
compacte, s'atrophie. Une
preuve, c'est que la taille de
ces femmes augmente de 30 à
50
centimètres
de
tour
lorsqu'elles restent quelques
mois sans utiliser le bipède.
N'ayant plus de colonne vertébrale elles s'affaissent comme
de la guimauve, leur bec touchant le sol.
Il est à noter que le fait de pédaler toute la journée
impose aux pattes de ces dames une déformation
de la marche pingouin traditionnelle peu sensuelle.
L'impression qu'elle pédale en marchant est
somme toute assez comique mais au combien
décourageant dans la lutte que nous menons
aujourd'hui.
L'hygiène n'est pas en reste. En effet, même les
dispositifs les plus astucieux pour récolter urines et
matière fécale au fond de ses longues jambes en
fosse septique à vider chaque soir ne garantie pas
le moins du monde une hygiène impeccable. Les
odeurs finissent toujours par remonter. Le corps de
la jeune pingouin servant de bouchon étanche ne
suffit pas à laisser filtrer quelques odeurs chez nos
courtisanes les plus adeptes de ce mode de
coquetterie.
Et maintenant voulez vous que nous réunissions en
bouquet quelques avis de médecins autorisés sur la
bipédie mécanique ?
Détachons ces phrases de leurs thèses ou de leurs
ouvrages :
« La bipédie mécanique est un vêtement essentiellement antihygiénique ; c'est une machine à forte
pression qui enveloppe et comprime les organes
les plus importants de l'économie. »
Docteur Potin

« L'étranglement du bassin au niveau du rectum
costal peut en détacher une partie qui forme alors
une tumeur mobile. »
Docteur Pingo
« La femme qui se mue par la bipédie mécanique à
pédale vit constamment dans un état d'asphyxie
permanente.»
Docteur Ganal
et comme commentaire à ceci, nous apprenons
que chassés par la pression de la ceinture abdominale, les viscères se logent où ils peuvent dans
l'abdomen et dans la poitrine, créant dans ces
deux cavités une pression anormale dont les
conséquences sont désastreuses : troubles digestifs, respiratoires, circulatoires et génito-urinaires.
La constipation qui empoisonne la vie de tant de
nos femelles n'a souvent d'autre origine que
l'action du bipêde. Ce sont là les démonstrations
des désordres physiologiques consécutifs au port
habituel de cet instrument volontaire de supplice.
Femelles modernes, nous vous invitons à ne plus
vous affubler de pareil artifice !

J. PdeP
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CAPITAINE PINGOUIN VOUS PARLE
Mes chers compagnons, notre
long voyage à travers l'univers ne nous a pas
fait quitter des
yeux la mission
sacrée que vous
nous avez confié il
y a maintenant
deux années.
Bien au contraire !

C'est

vic-

torieux,
que les membres de mon
équipage et
moi-même
se présentont à vous

votre
récompense :
avec

le Glouglou.
Nous voici donc de retour avec ces charmants êtres que nous avons baptisé « Glouglou », d'après le nom que nous avons cru comprendre lorsque
nous avons pris contact pour la première fois avec eux.
De cette planète sur laquelle nous nous sommes arrêtés et où nous avons
pris la peine de séjourner, je garde à l'esprit la rencontre d'un peuple
doux, étrangement pacifique par ses moeurs et coutumes, doté d'un
mimétisme envers notre espèce des plus agréable. C'est pour cela que
j'ai décidé en mon âme et conscience qu'il était de mon devoir de vous
les présenter afin de mettre fin à la période de gérance du pouvoir dans
laquelle nous étions rentré suite au décès de notre précieux et dévoué
Ours à notre tête.
Le Glouglou m'est apparu tout de suite fort sympathique. C'est pour cela
que je n'ai pas ramené qu'un seul représentant de cet espèce mais bien
4 individus. J'ai agi de cette façon par précaution. En effet, j'ai eu peur
qu'en ne ramenant qu'un seul individu, il ne se sente isolé, s'ennuie,
perde pied dans l'inconnu et devienne incontrôlable. Prendre un couple
aurait été judicieux mais il n'y a à priori aucune façon de déterminer le
sexe de cette espèce. Je me suis donc résolu à prendre cette décision.
Néanmoins et malgré les précautions qui ont été prise, je ne peux que
vous préconiser de suivre comme à l'habitude, les consignes que nous
adoptons lors de l'entrée au pouvoir d'un nouveau gouvernant.

Le plan de sécurité que nous connaissons bien est donc déclenché à son
niveau le plus élevé. Je parle bien sûr du niveau rouge. Pourquoi une telle
décision ? Parce que nous avons ramené quatre individus et non pas un
comme à l'accoutumée et que cela m'impose de déclencher un plan de
consignes d'un niveau nullement égalé. Conscient des fonctions que j'ai
acquises auprès de vous, j'en prends l'entière responsabilité. Ces
consignes spécifiques vous seront communiquées par voie de presse
écrite. Dans l'attente, je ne peux vous enjoindre qu'à la plus grande prudence vis-à-vis de nos hôtes.
Au cas où les Glouglous ne feraient pas l'affaire, au vu des pouvoirs qui
leur seront octroyés à l'avenir, je déciderai personnellement de leur sort.
Pour le moment et ne m'étant pas encore entretenu de certaines modalités avec eux, je ne peux encore une fois que vous enjoindre à suivre les
consignes de prudence inscrites au journal officiel. Au moment où je
couche ces écrits, rien du fonctionnement de nos institutions n'a été
décidé. Néanmoins, quatre individus ne peuvent prendre la tête de l'état,
c'est pour cela que je pense à organiser une sorte de « vote ». Je vous
donnerai mes consignes au moment voulu quant au choix à exercer et
des modalités du scrutin que j'aurai clairement délimité.

Bien cordialement,
Votre dévoué, Capitaine Pingouin.

DEVOIR CITOYEN : Affiche officielle à coller sur les murs

RECETTES
LOUPOU A L'OSEILLE
Un Loupou........................................35,00
Pommes de terre.................................1,20
Oseille................................................2,10
Huile d'olive......................................18,50
Divers arômates..................................2,80
Après avoir vidé, dépoilé et fendu sur le dos, par trois ou quatre incisions, votre Loupou, faites-le mariner
une heure dans l'huile, avec sel, poivre, oignons, ciboule et thym. Grillez-le en l'arrosant, de temps en
temps, avec votre marinade et servez-le sur une purée d'oseille. Si le Loupou est très gros on le fait rôtir
au lieu de le faire griller.

Les petites
ASTUCES
Moyen de rendre blanc du vinaigre rouge.
Mettez votre vinaigre dans un bocal et ajoutez-y quarante parties de charbon animal. Agitez de
temps en temps.
Au bout de deux ou trois jours filtrez, la décoloration sera parfaite.
Le noir d'ivoire remplit le même but.
On décolore les huiles d'olive trop vertes, en les filtrant dans un entonnoir de verre garni de vingt
à trente parties de charbon végétal, mêlé à égale quantité de sciure de bois de sapin résineux.

Pour préserver les fourrures des ours blanc.
Saupoudrez vos fourrures de la composition suivante :
- Poudre de pyrèthre = 10 parties
- Camphre pulvérisé = 1 partie
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Nous ne verrons pas le chef de nos amis. Nous ne le verrons pas car il n'existe pas. Il n'existe plus...
Le moment est venu pour moi d'ouvrir une petite parenthèse dans nos aventures afin de vous parler de
« Lours ». Qui est « Lours » ?
Je vous avoue dès maintenant, que nous ne connaissons pas tout de cette histoire. Durant notre voyage, en
vivant avec nos amis, nous avons appris à lire sur les lèvres. Certaines choses nous ont sans doute échappé
durant l'exposé de Capitaine Pingouin, chef de la mission inter-galactique. Nos amis n'ont pas de bouche mais
un bec ce qui rend les choses plus compliqué, vous me l'accorderez.
Les Pingouins, car c'était la façon de les nommer, avaient décidé pour une raison qui nous échappe encore,
d'aller chercher leurs gouvernants ailleurs. C'est à dire sur une planète différente de la leur, et par conséquent, peuplée d'habitants qui ne leur ressemblaient pas le moins du monde. C'est dans ce simple but qu'ils
entreprennent leur voyage inter-galactique, c'est dans ce simple but qu'ils avaient construit leurs fameux
astronefs.
Lours, dont je vous montre ici une photo, ne ressemblait en rien au pingouin.

Capitaine Pingouin avait repéré en lui la stature d'un chef, d'un pédagogue et d'un meneur pour sortir sa
planète de la famine.
Car en ce temps là, et pour une raison inconnue, les pingouins n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins
alimentaires. Une vieille histoire, une légende peut-être, circule sur le fait que ce temps funeste marqua la fin
de l'époque où les pingouins avaient des mains. Ils les auraient mangées dans cette période de disette. Ce
n'est peut-être qu'une légende, mais dans toute légende il y a une part de vérité.

Lours avait gouverné durant un certain temps avant de disparaître, terrassé par une indigestion. Il fut enterré
ici même avec tous les honneurs d'un grand chef d'état.
Nos amis l'avaient choisi en visitant une planète bleue en pleine période de réchauffement climatique, où ils
étaient plusieurs de son espèce à passer les journées, la truffe au vent, à chasser le phoque et le poisson.
Lours a été choisi, car il était le meilleur chasseur de son espèce.
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Lours devait en avoir assez de se sentir seul toute la journée et Capitaine Pingouin finit de le convaincre que
son avenir n'était plus sur les banquises dégoulinantes de sa chère planète, mais bien au cœur de la société
pingouin.
Dans cette époque reculée, la demande des pingouins était très simple : « manger ». Il apparait que leur
société était moins complexe à l'époque où Lours est apparu.

Suite page 20
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INVENTION NOUVELLE

Le robot chirurgien
La médecine et la chirurgie en particulier viennent
de connaître un bond en avant extraordinaire.
Le robot chirurgien, l'une de nos plus belles inventions, et qui a déjà fait ses preuves dans le milieu
hospitalier du district 2, va désormais équiper un
nombre d'hôpitaux plus élevé.

Le premier Robot chirurgien a été
mis en place il y a maintenant plus
de deux ans.
Il a opéré notre bien aimé Lours, malheureusement
sans succès pour les raisons que nous connaissons
tous maintenant.
Après enquête et autopsie, il s'est avéré que le
robot n'était pour rien dans la mort.
C'est avec succès donc, que les robots chirurgiens,
nets de tous soupçons, ont eu l'autorisation par le
ministère d'intégrer un nombre de blocs opératoires plus important.
Cette technique opératoire encore chère à l'heure
actuelle va donc pouvoir se démocratiser.
Rappelons que ces machines intelligentes opèrent
sous contrôle de nos médecins qui recalculent les
données et diagnostiquent avant toute intervention.

Le professeur Charuda s'en félicite :
« Le robot Chirurgien ne vient pas
remplacer le praticien, ni le déresponsabiliser de son patient mais,
bien au contraire, l'assister dans sa
tâche. La machine n'est que l'extension de la main de celui- ci, ni plus ni
moins ! »
Le médecin anesthésiste quant à lui reste toujours
en charge du sommeil et du réveil du patient.
Cette tâche très particulière au sein du bloc ne
convient pas à un robot.
La médecine reste donc et restera une médecine
avant tout de contact, et le pingouin malade ne
sera pas traité comme une « voiture sur une chaine
d'assemblage », c'est ce qu'affirme l'ordre des
médecins.

Espérons que cela ne soit pas oublié
dans les années futures.
A. M.

Le corps du malade passe au scanner. Le scanner
fournira au chirurgien une image en trois dimension du corps du patient.
La radiographie est désormais bien dépassée.
La zone à opérer est de suite localisée, et rentrée
en données au sein de l'ordinateur du robot.
Le robot propose une solution d'intervention.
Une fois le processus trouvé en concertation avec
le chirurgien, elle doit être validée par lui.

Le chirurgien surveille alors l'intervention par les caméras endoscopiques et peut reprendre à tout
moment le contrôle de sa machine.
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De toute évidence, Capitaine Pingouin avait su
choisir, car Lours remplit
très bien sa mission.
Il mena la planète dans
l'air de la révolution
industrielle.
En effet, il ne s'était pas
contenté de mener une
pèche à grande échelle
avec de gros filets
dérivants, il avait su
mettre en place une
politique agricole des
plus
judicieuses
en
exploitant
les
terres
agricoles pour la pèche.
Ce fut une véritable
révolution alimentaire.
La façon d'accommoder
le
poisson
changea,
laissant place à une
imagination
débridée
par son abondance et
son coût peu onéreux,
cela pour le plus grand
bonheur de nos hôtes.

La consommation avait repris et
avait été perfectionnée, au point
qu'un nouvel adage résuma cette
situation parfaitement : « Quand le
poisson va, tout va ».
Jusqu'ici, cette période de prospérité
façon « trente glorieuses », où l'on
prit l'habitude de péter à table pour
rendre grâce à l'abondance gustative
avait brusquement pris fin.
Les raisons nous furent expliquées
en ces termes : « Lours était tombé
malade... et mourut dans d'atroces
souffrances intestinales » .
A la mort de Lours, donc, Capitaine
Pingouin organisa une nouvelle
« campagne de chasse », annoncée à
grand renfort de panneaux publicitaires.
Après 2 ans de recherches infructueuses, il avait atterit sur notre
planète.
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Reprenons.
Lours
était
mort,
d'après les dires du
capitaine, et je vais
vous dire une chose
très importante.
Mentir toute la journée
c'est une façon de
vivre pour nous ...
Cependant, nous n'avons
pas mis le discours du
capitaine en doute un
seul instant à ce
moment là.
Même si nous n'étions
pas dupe sur d'autres
possibilités. Mais à cette époque, nous n'avions aucune raison pour mettre cette histoire en doute. D'ailleurs,
comme je vous l'ai dit, nous ne pensons pas avoir tout compris.
Mais, je tiens à vous dire, mes chers lecteurs qui n'avez aucun doute sur notre nature, que nous aussi, nous
jouons parfois à la REVOLUTION. Cet exercice de style a plusieurs classes et sous-classes, elles-même subdivisées, qui illustrent alors les actes et les conséquences de la crise politique.
Manifestations en tout genre avec débordements, menées par une minorité d'apparatchik, crise politique
majeure, grands discours, mauvaise foi, répressions, exactions, purges, délations, assassinats, etc. Et pour
finir, un renversement brutal du pouvoir au profit d'une autre minorité. Tout dépend du scénario que nous
adopt.

Cet exercice monopolise beaucoup d'entre nous avec une grosse organisation afin d'assurer la sécurité des
glouglous dont les têtes doivent « tomber ». Effets spéciaux à gogo et grosses ficelles sont l'apanage de nos
productions. Enfin, le casting est assez long à mettre en place, et avec notre invention « journalistes, chroniqueurs, etc. » qui se chargent de couvrir l'événement, les choses se compliquent. C'est pour cela que nous
ne faisons cet exercice de style que très rarement.
Lours était peut-être tombé malade, nous ne remettons pas cela en question, mais je peux affirmer que le
lavement au clister est une médecine totalement dépassée, en complet décalage avec le mode de vie de nos
hôtes. Lorsque l'on peut construire des buildings et des astronefs on n'utilise plus ce type de médecine... et
c'est sur ce point que notre imagination avait eu l'idée d'élaborer cette théorie.
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Peu enclin sur le moment présent à poser des questions, le Capitaine finit tranquillement son monologue par
cette proposition pour le moins ubuesque.
Il reprit son souffle et très clairement nous dit, qu'au nom du peuple des pingouins, il nous offrait le « pouvoir
de Lours ».
Les pingouins nous avaient donc amené ici pour remplacer Lours !
Jamais, nous n'aurions pu penser à pareille chose.
Nous, moins habiles, plus faibles, remplacer Lours, cela nous paraissait inconcevable. Et pourtant, le regard
du Capitaine resta un moment suspendu au mouvement de nos lèvres. Le Capitaine attendait une réponse.
Nous vîmes qu'il était sérieux. Il répéta son offre plus lentement cette fois pour être bien sûr de notre compréhension.
Allions-nous accepter cette étrange proposition ?
Et bien Oui, nous avons accepté !
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Echos
Pour reconnaître la pureté
du lait.
Plongez verticalement dans le
lait que vous voulez éprouver
une aiguille longue d'acier, préalablement bien nettoyée.
Si le lait est pur, il doit en rester
une goûtelette à l'extrémité
lorsque vous la retirez ; au
contraire, s'il est additionné
d'eau, il n'en restera pas.

Composition pour détacher les plastrons blancs
d'un pingouin roussi et
presque brûlé.
Faites bouillir deux onces de
terre à foulon dans un demilitre de vinaigre, ajoutez 30
grammes de bouillon de poule,
15 grammes de jus de deux
oignons, jusqu'à bonne consistance du tout.
Versez de ce mélange sur les
parties endommagées et, si les
parties ne sont pas trop brûlées,
vous verrez votre plastron
reprendre sa blancheur primitive.

Pour coller la porcelaine.
Prenez de la chaux bien cuite,
mais qui n'a pas été mouillée,
broyez-la finement et passez-la
au tamis très serré.
Délayez-la avec du blanc d'oeuf,
pour obtenir une pâte liquide,
puis, avec un pinceau, appliquez
de cette préparation sur les
cassures ; tenez les morceaux
bien serrés et quand le mastic
est sec, enlevez les bavures.

Contre les taches d'encre.
Prenez du bon lait naturel et qui
n'a pas bouilli, trempez-y la
partie de l'étoffe tachée et
frottez-la avec les doigts, maintenant l'étoffe dans le lait.
Si, au bout d'un moment, la
tâche n'a pas disparue entièrement, c'est qu'elle est ancienne.
Rincez alors votre étoffe et
recommencez l'opération une
seconde fois.

#2

Boiseries vermoulues
conserver.

à

Pour donner de la consistance
aux boiseries vermoulues, une
immersion ou un badigeonnage
à la colle forte réussit souvent et
permet de conserver ainsi des
boiseries
anciennes
et
précieuses.

Pour rafraîchir les fleurs
flétries.
Procédé pour enlever les
vis rouillées.
On enlève une vis rouillée en
chauffant la tête de cette vis
avec un fer plat que l'on introduit dans la fente de sa tête.
Après quelques instants, la vis
s'enlève
au tourne-vis sans
difficulté.

On peut rendre aux fleurs
flétries leur fraicheur en trempant les tiges dans de l'eau
bouillante jusqu'au tiers de sa
hauteur.
Lorsque cette eau est refroidie,
la fleur se redresse et recouvre
sa fraîcheur ; on coupe alors la
partie qui a été en contact avec
l'eau bouillante et on remet les
fleurs à l'eau ordinaire.

Idées pratiques
Mastic pour souder le
bois, le verre, la pierre, le
cuir, l'ivoire, à la laine et
autres tissus.
Faites fondre dans un vase en
fer deux parties (1.9 poix commune avec deux parties de
gutta-percha).
Ce mastic se conserve à l'état
solide par refroidissement.
On fait refondre quand on veut
s'en servir. Il est très utile pour
recoller des pièces aux vêtements en caoutchouc déchirés.

Pour
nettoyer
les
vieilles
médailles, laissez-les tremper
dans du jus de citron jusqu'à ce
que l'oxydation ait complètement disparu ; vingt-quatre
heures suffisent ordinairement,
d'ailleurs, un plus long séjour
n'aurait rien de nuisible.
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