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Echos
FINITION : Voici le moyen de
donner au tirage la solidité et le
poli du marbre.

Pour mouler de petits animaux,
tels que les lézards, les
grenouilles, les oiseaux, ou un
loupou, on prend un animal
mort récemment, afin que les
formes soient encore fermes et
ne soient pas exposées à être
déformées par le gonflement du
plâtre.

Dissoudre sur le feu 600
grammes d'alun dans trois litres
d'eau, et plongez le moulage
dans cette solution chaude en l'y
laissant une demi-heure environ.

La meilleure solution est de tuer
un animal très proprement.
Il est à noter que la mort par
strangulation à mains nues, est
fortement recommandée pour
les grands fauves.
Une fois l'animal mort, on le
pose sur un plat ou une table
enduite d'huile, et on le couvre
de plâtre très liquide, auquel on
peut, si l'on veut, mêler un peu
d'argile.
On a le soin de pratiquer dans le
moule une petite ouverture pour
le dégagement de l'air, et lorsque
l'animal est entièrement enveloppé d'une couche de 1 a 2
centimètres au plus d'épaisseur,
on fend le moule en deux, avant
que le plâtre soit entièrement
sec, avec un fil de cuivre qu'on a
disposé préalablement autour
du sujet.
Dès que le plâtre est sec, il est
facile de retirer l'animal, en
séparant les deux parties du
moule.
On savonne et on huile ces deux
parties avec un pinceau.
On coule ensuite du plâtre assez
liquide pour obtenir un tirage.

Au bout de ce temps, on retire le
moulage. On le laisse égoutter.
Puis on verse dessus la solution
d'alun et on laisse sécher à l'air.
En séchant, le plâtre se couvre
alors d'une couche cristallisée
qu'on enlève en frottant légèrement avec du papier.

Pour peindre
frais.

le

Pour nettoyer une
tuette encrassée.

Pour nettoyer une statuette ou
tout objet en pierre, préparez
une bouillie d'amidon assez
dense.
A l'aide d'une spatule ou d'une
brosse, étendez à chaud en une
couche épaisse.
Quand cette bouillie aura séché,
l'amidon
se
détachera
en
écailles
en
entraînant
les
souillures de la pierre.
Si l'objet était très sale, il faudra
recommencer une deuxième fois
l'opération.

plâtre

Passez une couche d'acide sulfurique, puis une couche d'encaustique à la cire jaune coupée
à l'alcool à brûler.
Lorsque cette solution est
sèche, vous pouvez peindre à
l'huile ou coller du papier sans
crainte d'humidité.

PLOMBEZ VOS DENTS
Car une dent cariée est très
désagréable !

les

Aller chez le dentiste est aussi
très désagréable !

Faites de loin en loin, de petits
tas de son. Opérez l'après-midi.

La Boîte de Ciment pour se
plomber facilement les dents
soi-même est faite pour vous.

Pesticide
contre
grosses limaces.

Le lendemain matin, vous
retrouverez vos limaces auprès
de ces tas de son. Il ne vous
suffira plus qu'à les déposer
dans le jardin de votre voisin.
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,l auteur
Note de
Assise à mes cotés, la charmante
femelle pingouin restait silencieuse.
A peine passé le poste de garde du
palais, elle fit jouer de façon sensuelle
ses longues jambes mécaniques
gainées de bas nylon de manière à ce
qu'elle effleure ma patte inférieure.
Je la regardais gentiment, mais j'étais
insensible à ce subtil geste de
tendresse.
J'étais tourmenté par les évènements
des dernières heures et mon attention se focalisa
rapidement sur le paysage qui défilait à travers la
vitre teintée pour ne plus m'en détourner. Un
voyage interminable où ma jeune accompagnatrice
finit par s'endormir sur mon épaule.
A la nuit tombée, la ville était bien loin et nous
roulions maintenant sur une voie rapide peu éclairée.

Pour la première fois, mon majordome
se retourna et toqua à la vitre de
séparation et je pus lire sur son bec :
« Monsieur, nous arrivons ».
Mon chauffeur tourna à droite. La
voiture s'engagea sur la sortie, puis
ralentit brusquement. La route défoncée faisait vibrer la voiture. Au loin, je
distinguais la piste lumineuse d'un
astrodrome.
La jeune pingouin se réveilla en sursaut. Elle me
sourit, prit son poudrier rapidement dans son sac à
main, regarda son visage, se repoudra. La voiture
s'immobilisa au même moment qu'elle le faisait
claquer pour le refermer. On m'ouvrit la porte, déjà
l'aube pointait derrière la cime des arbres, je
descendis de voiture.
1
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Puissant et fier, porté par ses 4 imposants vérins, mon astronef de fonction ainsi que les membres de mon
équipage, au port de tête impeccable, m'attendaient sur le tarmack.
Marqué en lettres d'or, je pus lire, non sans un certain orgueil, « Astroglouglou des 1500 districts », mon
astronef personnel !
Tout en admirant ce chef d'œuvre d'ingéniosité, ma compagne me prit par la patte et nous gravîmes ensemble
les 54 marches de la passerelle. Que pouvait bien me vouloir cette personne ? Et pourquoi tant de familiarité
pour m'aider à monter une simple passerelle ?
Le commandant de l'Astroglouglou nous attendait dans le sas d'entrée, il me serra la patte avec beaucoup de
chaleur et m'exprima ses plus vifs remerciements pour l'honneur que je lui avais accordé. Il me dit que le
courrier qu'il avait reçu hier, signé de ma patte, lui annonçant sa mutation au grade de « commandant personnel du super-gouverneur » était le couronnement de sa carrière. Je restais sans voix ! Je ne me souvenais pas
d'avoir fait envoyer cette lettre. Et cela pour la simple raison que je n'avais pas connaissance de l'Astroglouglou ... encore moins de ce voyage impromptu. Mais comme je n'étais pas sûr d'avoir bien compris, et que
cet ordre avait pu être signé par mon collègue numéro 3, j'acquiesçai sans un mot.

Le commandant me tendit une enveloppe.
_Veuillez prendre connaissance monsieur Super-gouverneur de notre « Plan de vol ».
Je saisis l'enveloppe à deux pattes, trop content de me dégager de l'étreinte de mon accompagnatrice.
Une hôtesse restée silencieuse jusqu'à présent m'invita à la suivre.
Salle de conférence, salle de réception, salle à manger, chambres à coucher, mes appartements privés, mon
bureau, la porte de mon bureau que je fermai à clef derrière moi.

La
nouvelle

Des nouvelles de la bourse !

BOURSE

Le réouverture de la bourse et des marchés à été saluée par une confiance des acheteurs. Le monde des
affaires rentrant, on a pu constater une reprise de l'activité. Certaines valeurs du comptant ont eu un net
succès sur les différents marchés.
Toutes les constructions métallurgiques ont leurs
carnets de commande bien remplis, et toutes
auront, en fin d'exercice, de beaux dividendes à
distribuer à leurs actionnaires.
Mais le marché en général butte sur certaines
réticences, une attente qui se répète chaque année
à la même époque.
Dans quelques jours, les gouverneurs de district
vont être amenés à voter la loi du budget.

Installé dans le confortable siège en cuir, dans la quiétude de cette salle feutrée, je décachetai mon plan de
vol à l'aide du coupe-papier doré.
Devant moi s'étalait le plan de la planète Pingouin. C'est ici que, contrairement à ce que nous avions toujours
pensé, mes camarades et moi-même, nous n'étions pas les dirigeants d'une planète mais d'une petite parcelle
de celle-ci, intitulée les 1500.
Je regardais avec beaucoup d'attention cette carte et la façon dont les territoires avaient été délimités. Ce qui
me frappa dans un premier temps, c'est cette étrange rigidité de délimitation qui ne prenait pas du tout en
compte les reliefs géographiques.
Mais ma préoccupation resta ma destination : mon voyage devait m'emmener dans une autre parcelle de
cette planète au nom des « 6000 Districts », assez éloignée de ma propre parcelle.
Je sentis la poussée des moteurs, le train d'atterrissage se rétracter. Nous étions en train de décoller.

Cette loi a pour but de fixer la somme que devra
remettre chaque district au trésor fédéral d'ici 1
mois.
Le gouvernement va devoir défendre ses choix et
orientations pour justifier d'une augmentation de ses
besoins dans un climat où nos exportations ne se
portent pas bien.
C'est avec l'esprit lucide, la compétence et la rude
franchise que Mr Glouglou n°2 exposera avec clarté
l'état actuel de nos finances publiques et proposera
les moyens d'enrayer le fléau.
Ce plan sera dévoilé dans sa totalité devant le parlement dans quelques jours mais nous connaissons
déjà ses grandes lignes.

Glouglou n°2 a adressé un communiqué aux gouverneurs en ces termes :
« Nous sommes à un tournant, j'ai l'intime conviction que nous devons changer l'indexation de notre
monnaie.
Celle-ci ne doit plus s'indexer en devise, comme
c'est le cas actuellement, mais sur autre chose.
C'est cette chose à laquelle nous devons réfléchir.
Une chose abondante et non pas rare, que l'on peut
attraper facilement, que l'on n'aurait plus qu'à
ramasser.
Il suffira ensuite de l'étalonner et de tirer la monnaie
qui s'en suit.
Je vous adresse donc mon choix. J'ai choisi comme
nouvel indice : l'escargot, car il réunit en tout point
les qualités qui font l'apanage d'une monnaie faible,
mais forte à l'exportation. Il est abondant, il se
déplace lentement ! ».
Ce plan de relance à l'exportation semble en tout
point audacieux.
C'est pour cela que nous ne nous attarderons pas en
divagations et affabulations de toute sorte, préférant
suivre l'ouverture des débats à la chambre.
A. M.
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Message sur numéritranscripteur :
Bienvenue.
Grand P, gouverneur des 6000, gouverneur de l'Union du Système 5.
Réponse de ma part :
En espérant répondre à vos cordiales attentes lors de notre rencontre, recevez l'expression de ma chaleureuse amitié.
Glouglou 1er, super-gouverneur des 1500 districts.
Les habitants de ces 6000 districts étaient-ils bien des pingouins eux-aussi ?
J'en étais bien conscient, je n'avais pas toutes les cartes, ce qui m'angoissait un peu.

C'est dans ce bref désarroi que mon regard se posa sur le coin droit de mon bureau.
Le téléphone rouge ... j'avais à ma droite, le téléphone rouge, ma ligne privée avec le Capitaine !
J'avais tant de fois essayé de joindre le Capitaine que la simple vision de ce téléphone ne me procurait qu'une
envie de le balayer d'un coup de patte pour qu'il puisse se fracasser sur le tapis. Cependant, je sus vaincre ce
bref sentiment de passion immédiat pour décrocher le combiné et composer le numéro du Capitaine.
J'avais l'espoir que ce téléphone rouge fonctionne mieux que celui de mon bureau, et j'attendis.
J'attendis avec l'écouteur contre ma tête pendant de longues minutes que je voyais défiler à l'horloge digitale
nucléaire de mon bureau.
J'attendis longtemps, puis je raccrochai, avant de le jeter calmement contre le mur du bureau, où il se brisa.

Assis à mon bureau, le plaisir discret du téléphone répandu sur la moquette étant terminé, je me sentis bien
seul et je me fis la réflexion que je pouvais aller voir le reste de l'équipage pour profiter des bienfaits de ses
services.
Je ne souhaitais pas réellement manger ou me reposer, ces besoins m'étant complètement étrangers.
J'éprouvais le besoin de ne pas me retrouver seul.
J'avais besoin de compagnie !
C'est alors que je me dis que je pouvais me rendre près de mon « accompagnatrice ».

Suite page 12
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Course pousse-tonneau
Le contrôle antidopage s'annonce positif pour Faberping.

Comme nous l'annoncions précédemment dans la
rubrique sportive de notre dernier numéro, la
course pousse-tonneau de cette année s'est
achevée par la victoire éclatante de Faberping.
Brillant coureur de sa génération, il a été testé
hier positif au contrôle antidopage.
La décision du comité ne s'est pas faite attendre.
Le soir même, son président Mr GIUHY, annonçait
un verdict sans appel : Faberping est destitué,
interdit de courir, et sera garroté sur la place
publique du district 1.
Sa dépouille sera ensuite trainée dans les rues
sur 30 kilomètres, puis enfin accrochée pendant 2
semaines à la façade de la fédération avant d'être
brûlée dans son tonneau de compétition.
La sanction peut paraître lourde, au regard des
précédentes affaires de ce genre, et le comité
s'en est expliqué en invoquant le fait « exceptionnel » de l'affaire. Ce n'est pas directement Faberping qui est mis en cause ... c'est son tonneau !
Alors, si c'est le tonneau, pourquoi une telle
condamnation ?!!
La fédération a découvert que le tonneau de
Faberping n'était pas rempli d'eau comme le veut
la tradition, mais d'un autre liquide en tout point
semblable à l'eau mais dont la masse volumique
est inférieure.
Par conséquent plus léger, le tonneau était donc
moins lourd à pousser !
« La peine est aussi forte que l'ingéniosité du
coureur pris en faute » s'explique la fédération.

Faberping se défend de tout commentaire pour le
moment, il dit ne pas comprendre et répondra à
nos questions dès qu'il aura préparé sa défense.
Une défense qui devra éclairer la lanterne du
comité.
Il est à prévoir que Faberping pointera du doigt
une carence du règlement.
En effet, les tonneaux ne sont pas pesés avant la
course.
Nous verrons également si ce coureur discret
élaborera une théorie du complot, si souvent mis
en avant dans de précédentes affaires. On se
souvient du coureur Tino, qui, sur le bûcher, criait
encore son innocence, en accusant son écurie de
l'avoir drogué à son insu, ou bien du coureur
Penu, maintenu la tête en bas, alors que le bourreau le coupait en deux à l'aide d'une grande scie
en commençant par l'entrejambe, et qui accusait
le steak qu'il avait mangé la veille au soir.
Nous attendons avec impatience la défense de
Faberping entre les mains du bourreau, et nous
jugerons de la véracité de ses propos.
Mais comment parler quand on est garroté ?
Pour sûr, nous assisterons à un très beau
plaidoyer, à une très belle exécution !
Au-delà des faits et des sanctions, c'est cet
étrange liquide contenu dans le tonneau de
Faberping, qui ressemble à de l'eau mais qui n'en
est pas, qui pose problème.
Faberping devra répondre à cette question :
Quel est ce liquide ?!
J. PdeP
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J'ouvris la porte de ma chambre qui communiquait avec mon bureau. Elle était là, sur le lit, dans une adorable
nuisette. Elle lisait tranquillement.
A mon entrée, elle releva les yeux de son livre pour m'accueillir par un charmant sourire. Un rapide coup d'œil
dans la pièce m'informa qu'elle avait rangé ses jambes au placard.
Elle se mit debout sur le lit et m'indiqua la coiffeuse. Interloqué, je m'approchai du petit meuble sur lequel
une feuille de papier, bien en évidence, parmi les onguents et crèmes de nuit, portait ces mots qui m'étaient
destinés.
« Je me nomme Pal, je suis chargée de vous
accompagner tout au long de ce voyage afin de
coller à l'étiquette que votre position vous
impose et je comprends votre étonnement,
ainsi que la façon cavalière dont vous m'avez
considérée jusqu'à présent.
Cependant, sachez qu'il est dans votre intérêt
de vous montrer à mes cotés et je vous
demande donc de ne pas me repousser, à
partir du moment où nous nous trouvons en
public. Il en va de la crédibilité des 1500
districts, vos Etats.
Vous n'êtes pas tenu de me parler hors des
situations officielles dans lesquelles notre
entente doit se manifester au grand jour. En
privé, si j'ose m'exprimer ainsi, vous pourrez
m'ignorer, je n'en prendrai pas ombrage.
Sachez que nous arriverons à notre destination
demain matin et que dès que nous descendrons ensemble de l'astronef, nous ne nous
quitterons plus. »

Je relus une deuxième fois ces courtes lignes.
Je sentais la présence de Pal derrière moi. Je
me retournai pour lui faire face, elle me sourit
à nouveau en me tendant un stylo dont je me
saisis. J'écrivis.
« Qui vous a demandé de m'accompagner ? »

Pal lu ces quelques mots et écrivit.

« Qu'entendez-vous par notre « entente en public », quelle est la définition de ce terme ? »
« Celle définie par la constitution ! Pour la dernière fois, ceci est-il un test ? »
De toute évidence, elle ne savait rien et me donnerait invariablement la même réponse.
Contrairement à ce que j'avais pu penser,
suite à la lecture de sa première réponse,
Pal était sur ses gardes.
Je la regardais dans les yeux et je sentis
que son assurance à me répondre ne
dissimulait pas ce que l'on peut nommer
de « l'orgueil », mais un respect de sa
fonction indéniable, un professionnalisme
de très haute volée.
Je résumais sa profession à celle de
« dame de compagnie ». Peut-être me
répondrait-elle après que nous ayions
d'avantage sympathisé.
« Voulez-vous faire un jeu ? »
« Avec le plus grand plaisir, mon gouverneur. »
Nous avons joué aux cartes jusqu'à très
tard dans la nuit.
Elle était très forte, et jouait avec un
plaisir évident.
Elle finit par s'endormir sur le lit, exténuée.
Je la regardais, silencieux, tandis que je
m'allongeais à ses cotés sans faire de
bruit pour ne pas la réveiller.
Je n'ai jamais dormi de toute mon
existence. J'ai toujours fait semblant sur
ma planète. Une planète, qui dans ce
moment précis, me manquait énormément.

« Aucune personne physique ne m'envoie, cela fait partie du protocole d'un « super-gouverneur » en déplacement. Vous n'avez donc pas le droit de me renvoyer. Ma présence est constitutionnelle et vous n'êtes pas
au-dessus de celle-ci ! »

Ce soir, je n'avais pas envie de faire semblant. Alors je me suis relevé, et j'ai pris la direction de mon bureau.
Sur mon ordinateur, je tapais : « constitution 1500 districts localisation »

Pal semblait très sûre d'elle, je devais ne pas me laisser impressionner par le ton de sa réponse.
J'écrivis donc:

Réponse :
2 exemplaires répertoriés : Grande Bibliothèque du palais du super-gouverneur, district 1 ; Bibliothèque
personnelle de Capitaine Pingouin.

« Quel est le but de mon déplacement aux 6000 districts ? »
« Vous seul le savez, répondre à cette question dépasserait ma fonction ; c'est pour cela que je ne peux y
répondre. Cela est-il un test ? »
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Pal pouvait ne pas être au courant de ce déplacement, simple pion parmi tant d'autres.
Je décidai de lui poser une question sur sa seule fonction avec l'espoir d'en apprendre plus sur la position que
je devais tenir durant ce voyage :

Je le savais ! Tous les livres de ma bibliothèque personnelle ne pouvaient pas ne contenir qu'une simple
fermeture à Zip. Quelques ouvrages, dont la constitution étaient bien réels !
Suite page 22
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L'Art de la Guerre expliqué
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En ces temps de paix, le Journal d'un Glouglou se propose d'expliquer les anciennes théories
guerrières afin de mieux comprendre le présent.
De tout temps, pour être prête à toute éventualité, une armée ne devait pas seulement posséder le nombre, une bonne organisation, un armement à hauteur des perfectionnements les
plus récents. Le sort des batailles dépendait SURTOUT de l'art dont s'inspiraient les supergouverneurs en chef dans la conduite des opérations : la stratégie, la tactique.
Notre dossier spécial se propose aujourd'hui d'expliquer à tous ses lecteurs pourquoi le
« champ de bataille », « le théâtre des opérations », « la guerre de rue » ou « de position »,
etc. sont des notions obsolètes pour le militaire d'aujourd'hui.
Les différents aspects de la guerre.
Dans l'art de la guerre, distinguons d'abord deux
choses : l'Esprit et la Méthode.
La guerre étant vieille comme le monde, son esprit
a pu varier d'après les époques, le degré de civilisation, les matériels. Aux temps barbares, la
guerre consistait en des incursions courtes et
violentes. Les hordes dévastatrices massacraient,
emmenaient des captifs pour en faire des
esclaves, emplissant leurs chariots des richesses
pillées. Il s'agissait d'incursions de courte durée,
sans établissement des vainqueurs sur le sol
conquis.
C'est à mesure que les organismes sociaux se
précisèrent et se perfectionnèrent que les peuples
donnèrent à la guerre, un but utilitaire plus stable.
Il s'agissait d'annexer un district, et donc d'y
rester, de s'y installer. La guerre procurait désormais un avantage durable.
Pendant la période féodalo-préhistorique, la guerre
ressemblait fort à une entreprise de brigandage,
un brigandage organisé à plus ou moins grande
échelle et ces guerriers étaient bien souvent des
mercenaires, loués au super-gouverneur.
Il faudra attendre la guerre des 6000 districts pour
voir se « nationaliser » les conflits armés. Les
pingouins valides des 1500 furent appelés à la
défense de leur territoire. Ce fut la naissance du
sentiment patriotique.
Dès lors, le caractère de la guerre changea car les
acteurs n'étaient plus les mêmes. Au lieu de
mercenaires de tous bords, se louant au plus
offrant, au lieu de soldats de métier, l'armée se
recruta parmi la population. A partir du « bas
moyen-âge », c'est la conscription qui alimenta les
armées des 1500. Par conséquent, les guerres
furent plus rares. Elles furent liées aux intérêts
vitaux des conglomérats de districts.
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Les méthodes de guerre.
Pour faire simple, il y avait trois principales formes
de guerre ; des variations qui sont le reflet d'une
époque.
La « ruée », la « ligne », la « masse » et « L'anéantissement » qui est la version contemporaine des
méthodes de guerre qui représente l'aboutissement
de ces trois formes précédemment citées et que
nous développerons en conclusion de cette article.
La ruée est la variation primaire. Elle se rapproche
de notre instinct bestial.
C'est la proie convoitée, prise sans aucune organisation, sans tactique, à part peut-être celle de la
surprise. Le combat se borne dès son commencement à une mêlée furieuse, où le maître mot est
« tuer » pour « s'emparer ».
La ligne est la variation de l'armée organisée.
La bataille prenait place dans une plaine dégagée
où les camps adverses se rangeaient en ligne, les
uns en face des autres. Les uniformes de cette
époque, aux couleurs chatoyantes, démontraient
encore d'avantage l'absurdité de l'affaire et prouvaient qu'à cette époque, il ne s'agissait ni de se
cacher, ni de tactique, mais bien plus de pratiquer
un duel entre districts à plusieurs participants.
En effet, après plusieurs échanges de tirs de mousquets entre les protagonistes, la ligne ayant eu le
moins de perte et, se sentant le courage d'en
découdre, avançait sous le tir de son ennemi pour
en déclencher la fuite par un corps à corps que l'on
voulait décisif. C'est à se moment qu'en général,
l'ennemi faisait demi-tour, en bon ordre. La bataille
était gagnée selon un protocole admis par tous et
très bien réglé.
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Aussi, en ces époques, préférait-on de beaucoup s'en tenir à
une démonstration de force.
Cette démonstration était un duel
en rang à plusieurs participants.
La masse est la variation
moderne. L'époque avait changé,
elle était déjà devenue plus pragmatique. Il s'agissait non pas
d'occuper une province, non pas
d'assiéger une ville, mais de
marcher sur l'ennemi et de le
détruire.
Pour atteindre ce résultat décisif,
la « ligne », sur tous les points,
était impuissante.
Seule la « masse », la disposition
des
forces
en
profondeur,
permettait de donner le coup
d'assommoir. Certes, on parlait
toujours de « champs de bataille
» mais il ne s'agissait plus de
livrer bataille dans un champ,
mais de déplacer le conflit sur
d'autres terrains cette fois-ci
stratégiquement importants.
De ce fait, l'organisation de la bataille s'en trouva changée. Les différents corps d'armée intervenaient
à des étapes bien précises. La canonnade cherchait à écraser l'ennemi, avant l'envoi de la troupe. La
cavalerie devait finir d'écraser et le pourchasser pour l'anéantir. Il convenait au super-gouverneur qui
en avait la manœuvre de disposer de ces différents corps afin de s'adapter à l'esprit de la bataille pour
lancer au meilleur moment ses pièces. C'était ce que l'on pouvait nommer la stratégie.

Les règles de la guerre.
Elles pouvaient se résumer en quatre mots : Sûreté, Offensive, Économies des
forces et Union des armes.

A la suite de tels combats, les pertes
étaient en général de médiocre
importance. Les chefs ne tenaient
pas à abîmer leurs soldats. Il ne
s'agissait pas ici de leur épargner la
vie. Le souci était purement économique. Cette armée de métier
coûtait cher à équiper et à entretenir au super-gouverneur.
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Sureté. Le premier devoir d'un chef était de garantir sa troupe contre l'inattendu :
la surprise. Cette nécessité évidente s'apparente bien plus à de l'instinct qu'à une
connaissance acquise. Ne voyons-nous pas certains animaux qui vivent en société,
les loupous sauvages, par exemple, préposer quelques-uns des leurs à la garde du
troupeau. Pendant que les autres vaquent à leurs occupations en paix, les « sentinelles » observent l'horizon et donnent l'alarme à l'approche du danger.
Voilà pourquoi, en avant du gros des troupes, en marche ou au repos, il fallait placer
des avant-gardes et avant-postes. Le sens commun exigeait qu'à proximité de
l'ennemi, le système de protection et de surveillance soit plus serré. Mais retenons une règle absolue :
le gros d'une troupe, soit en marche, soit au cantonnement, devait être à l'abri des coups de l'adversaire.
Les avant-postes fixes devaient donc toujours être complétés par un service très actif de patrouilles et
de reconnaissances poussées en avant des lignes.
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L'Art de la Guerre expliqué

DOSSIER SPÉCIAL
Offensive. Il y avait un intérêt puissant à frapper le
premier, à frapper toujours, à frapper encore,
jusqu'à ce que l'ennemi soit à terre. Aussi était-il
probable, sinon certain, que les pingouins bien
décidés à se battre ne s'embarrassent pas des
formalités d'une déclaration de guerre. S'il y a
« déclaration de guerre » il était fort probable que
l'ennemi attaque là où on ne l'attendait pas ! Officiel
ou non, le combat une fois engagé, il devenait indispensable d'attaquer l'ennemi sans attendre son bon
plaisir. Bien entendu, les circonstances d'une guerre
pouvaient amener à combattre sur un terrain déterminé, à livrer une bataille défensive, mais pour
porter ses fruits, cette défensive devait être agressive avec des contre-attaques vigoureuses et se
terminer par une reprise du mouvement en avant.
Le mouvement, telle sera la loi des combats, avec la
manœuvre comme corollaire immédiat.
Mais pour manœuvrer, il fallait être libre ; pour être
libre, il était indispensable d'imposer sa volonté à
l'ennemi. Seule l'offensive pouvait donner ce résultat.

Économie des forces. Toujours dans le même
ordre d'idées, l'économie des forces interdisait
d'user des effectifs importants contre les obstacles
susceptibles d'être démolis de loin. L'économie
des forces exigeait encore l'absence d'immobilisation inutile des réserves en arrière du champ de
bataille.
Par avant-garde, il ne fallait pas entendre seulement la troupe poussée en avant pour parer à une
surprise.
Le rôle de l'avant-garde était important en vue de
la bataille. Liée étroitement à l'idée de l'offensive,
elle devenait l'instrument de réalisation. L'avant
garde permettait au super-gouverneur de conserver sa liberté d'action, c'est-à-dire d'accepter ou
de refuser le combat, de demeurer le maître de la
manœuvre.
Lorsque l'on sentait l'ennemi, on s'y accrochait.
Par le combat de son avant-garde, le chef se
faisait une opinion certaine sur la force ou la
faiblesse de son adversaire.

Seule, l'avant-garde permettait donc de sentir
l'ennemi, de le fixer, de l'immobiliser à l'aide d'une
faible partie des forces (le quart ou le tiers).
Avant d'envoyer le gros de la troupe, le supergouverneur pouvait alors manœuvrer derrière le
rideau tendu, opérer des mouvements tournants
ou enveloppants.
Toute la tactique tenait dans ces trois mots :
l'union des armes.
Depuis longtemps, les nécessités de la guerre
avaient posé l'emploi d'armes différentes : infanterie, cavalerie, armes de guerre, génie, et de nos
jours, l'astronef.
Mais cette diversité des moyens visait à un seul
but : atteindre l'ennemi, le désorganiser, le faire
reculer. Car, aujourd'hui comme hier, le signe de la
victoire consiste dans la possession du terrain.
Or, seule l'infanterie était capable d'assurer et de
maintenir la possession dite de « terrain ».
La logique exigeait donc que les autres armes
s'emploient à lui faciliter la tâche. Cavalerie,
artillerie, génie, etc., devaient êtres les assistants
attentionnés et fidèles de l'infanterie. Ces serviteurs avaient pour rôle de lui ouvrir la marche.
Mais l'artillerie devenait incapable de se mouvoir
sur le terrain sans la protection immédiate d'un
soutien à pied. Dès que l'artillerie faisait mouvement, elle devenait vulnérable. L'infanterie devait
protéger ce mouvement. L'invention du char
d'assaut a voulu palier à cette défaillance, mais
l'infanterie restait dans tous les cas le symbole de
l'occupation du terrain.
Mais l'infanterie elle-même connaissait des pertes
effroyables et piétinait sur place, si les canons
n'étaient pas là pour lui frayer le chemin en
démontant l'artillerie adverse et en détruisant de
loin tous les obstacles qui entravaient la marche
des fantassins.
En résumé, à tous moments du combat, les armes
avaient besoin les unes des autres. Elles devaient
s'entraider.

L'anéantissement. c'est le combat contemporain.
Pour bien le comprendre, il faut comprendre le
conflit moderne. Le conflit moderne était avant
tout un conflit qui avait étendu de façon avouée, le
champ de bataille à la population civile. Le conflit
moderne prenait en compte l'effort économique
d'un pays dans l'effort de guerre, dans l'effort
pratiqué pour entretenir une armée et donc une
défense.
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C'est cette population civile qui devenait par conséquent une cible dans les centres vitaux de l'économie, dans les villes, dans les ports, dans les gares.
Le champ de bataille se déplaça sur la globalité d'un
territoire par des bombardements sur des cibles
devenues stratégiques, d'une économie tournée
vers la guerre. Il ne s'agissait plus de faire plier une
armée lors des batailles. Il s'agissait de faire plier
un conglomérat de districts dans sa globalité.
Ces conflits étaient longs, coûteux en vie, et en
argent. Il était plus dur de faire plier une fédération
de districts qu'une armée. C'est encore une fois
l'avancée technologique qui a fait baisser les coûts
économiques supportés par les nations belligérantes, en propulsant la guerre dans la phase
contemporaine que nous connaissons aujourd'hui !
La guerre contemporaine, c'est l'anéantissement
total de l'ennemi. Elle se pratique sans distinction
entre armée ennemie et population ennemie. Son
principe : engager peu de troupes. Sa doctrine :
rayer de la carte une population, une culture, dans
sa globalité géographique. Cette force prodigieuse
se matérialise par l'astronef. Puissant, rapide et
furtif, l'astronef porte en son sein les systèmes
d'armes que nous seuls avons en notre possession.
C'est ce système d'arme, quatrième état de la
guerre, qui est pour nous le moins coûteux en vie,
en troupes, en fantassins. Son principe de base
comme nous l'avons énoncé plus haut est de
frapper, en frappant le premier. Car il n'y a pas de
riposte possible après une attaque dite « d'anéantissement ». Cette guerre se pratique par surprise,
sans ultimatum ni déclaration de guerre, qui sont
donc eux aussi obsolètes. Son traité de paix est
inutile, car il n'y aura plus d'ennemis pour le signer.
Elle commence lorsque les astronefs décollent de
leur base de lancement, elle se termine lorsque ces
mêmes astronefs atterrissent sur cette même base.
La prise du terrain par les fantassins ne se fera
réellement qu'environ 10 000 ans après l'attaque,
une fois que les sols auront été décontaminés et
que la nature aura pu reprendre ses droits.
Jusqu'à aujourd'hui, cette force n'a jamais été mise
en œuvre. Malgré les pressions internationales, le
Capitaine s'y est toujours formellement opposé, la
jugeant trop lourde de conséquences. Espérons ne
jamais avoir recours à cet arme infernale. Qu'en
fera Monsieur Glouglou, seul l'avenir nous le dira.
F. Pr
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RECETTES
ESCARGOTS À LA CRÈME
Escargots..........................................12,50
Herbes................................................0,25
150 gr de beurre..................................6,20
Chapelure............................................3,10
Crème double......................................1,25
Deux oeufs..........................................0,25
Huile...................................................0,10
Lavez bien vos escargots, cuisez-les à l'eau bouillante salée et parfumée de plantes aromatiques, comme
thym, menthe et cerfeuil, ail.
Quand ils sortent aisément de leur coquille, retirez-les, égouttez-les pour les remettre dans une casserole
avec poivre, sel, beurre et chapelure blanche.
Faites-les sauter quelques minutes ; ajouter persil et ail ensemble, un verre de crème double.
Laissez cuire un peu, liez votre sauce avec deux jaunes d'œuf délayés dans de la bonne huile et servez.

EAU DE VIE DE COINGS
Rappez vos coings, pressez le jus et faites un sirop avec deux fois son poids
de sucre (1 kg de sucre par litre de jus), un quart de miel et un bâton d'angélique.
Ajoutez autant de bon alcool à 90° que vous aurez de sirop, plus un quart de litre d 'eau filtrée
et un quart de vieux cognac.
Mettez en bouteille et, dans chaque bouteille, ajoutez un petit sac de toile contenant un
demi-gramme de cannelle, deux clous de girofle, 25 grammes de coriandre, que vous laissez
pendre à un fil extérieur et bouchez provisoirement.
Après 25 jours, retirez le sac, achevez de remplir vos bouteilles, cachetez et dégustez un an après.

CHARLOTTE PINGOUIN
Prenez 4 poires et coupez-les en tranches minces.
Ajoutez quatre oeufs, dont vous aurez battu les blancs en neige.
Sucrez et parfumez à la poudre de cannelle et ajoutez une pincée de sel, des raisins secs,
une cuillère à soupe de farine par oeuf et battez bien le tout.
Faites bien chauffez 20 grammes de beurre dans une casserolle et versez dans la
préparation.
Mettez au four.

Les petites
ASTUCES
On peut enlever les dépots de
lie de vin, les taches de végétation des bouteilles en suivant
cette recette très simple.
Mettez dans la bouteille une
pomme de terre coupée en
petits morceaux avec une
cuillère à soupe de sel, et deux
fois autant d'eau en volume.
Secouez vivement la bouteille
jusqu'à ce que les taches aient
disparu.
Puis rincer à l'eau claire.
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A 7h06, alors que j'étais penché sur la carte de mon plan de vol, je sentis que l'astronef perdait de l'altitude.
Déjà, le jour pointait par les hublots, nous n'allions pas tarder à arriver.
A 7h30, Pal se présenta à moi.
Très élégamment vêtue, elle arborait un très beau manteau simple et de bonne facture s'arrêtant à ses
genoux sur des bas de soie blancs, mocassins noirs sans talons.
L'astronef enclenchait ses moteurs de poussée et dépliait ses vérins d'atterrissage.
Il était temps de me préparer.
Une rapide « douche à air », une invention pingouin réalisée uniquement pour moi, une invention par excellence, l'outil de ma coquetterie, qui démontrait encore une fois l'ingéniosité de cet espèce.
Il s'agissait d'un pistolet à air relié à une cuve d'air comprimé. Un objet fort utile, car il me débarrassait par
son jet puissant d'environ 8 bars et plus, des poussières et petites peluches que le quotidien déposait chaque
jour sur ma peau noir mat.

Par mon hublot, je pouvais
contempler la piste du
tarmarck sur laquelle nous
étions en train de nous
poser.
De
nombreux
pingouins étaient en train
de s'y affairer. Un cortège
officiel au loin se formait.
Que ne fut pas mon soulagement en constatant que les
habitants des 6000 districts
étaient
eux
aussi
des
pingouins !
Tandis que je prenais
douche, Pal se retourna.

ma

Puis, quand j'eus terminé, elle
m'entraina devant le sas de débarquement.
L'hôtesse ouvrit la lourde porte lorsque
l'ampoule verte s'alluma et je m'avançai
sur l'escalier.

Au garde à
vous, et en habit
de parade, le cortège
au bas de l'escalier
m'attendait.
Un
pingouin
à
forte
stature, le sourire au bec,
s'était posté au pied de la
passerelle. Je reconnus Grand
P, ou Grand Pingouin pour les
intimes, gouverneur des 6000
et de l'Union, qui me serra vigoureusement la patte à ma descente
de la passerelle.
Suite page 26
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Des nouvelles
L'astronef Abys est arrivé. Rejoint
très vite par son ravitailleur.

JDG : Cela veut-il donc signifier que le 901 ne s'est
pas crashé ?

Les deux astronefs ont survolé ensemble la zone de
recherche jusqu'à ce que L'Abys ait plongé, suivi
quelques minutes plus tard par son ravitailleur.
Une manœuvre délicate qui veut que chaque astronef ravitailleur observe 4 minutes avant de plonger
derrière son astronef pilote. Les deux appareils
sont désormais sous l'eau.

Commandant JOULOO
Le 901 s'est crashé, je peux vous l'assurer ! Mon
expérience en la matière me le confirme. Mais il
n'est pas là. Du moins, il ne repose pas à 4000
mètres, il est plus bas !

La rédaction a réussi à parler au commandant de
bord de L'Abys par communication satellite.

Commandant JOULOO
Il y a une faille sous-marine, nous l'avons longée.
Nous avons repéré un massif montagneux éboulé
depuis peu, ce genre d'éboulement ne peut se
produire, géologiquement parlant. Quelque chose a
percuté ce massif. Cette chose a ensuite glissé
dans la faille. C'est le 901.

JDG : Bonjour Commandant. Comment se passe
les recherches du 901 ?
Commandant JOULOO
Elles se déroulent selon les protocoles de sauvetage.
Une recherche se déroule toujours en deux temps.

JDG : Avez-vous cartographié la faille au sonar ?
Commandant JOULOO
Nous sommes au-dessus de la faille actuellement,
en vol stationnaire. C'est ici que justement notre
sonar rencontre ses limites. La faille est très
étroite. L'hyperson rencontre un écho trop important pour pouvoir nous dire ce qui s'y trouve.

En effet, L'Abys, comme tout astronef de sauvetage dispose d'un sonar à ultrasons continus.

JDG : Vous ne pouvez donc pas savoir la profondeur de la faille ?

La zone est ensuite déchiffrée et analysée. Chaque
relief suspect est noté et répertorié. Avec le pilote,
je dresse un plan de route des reliefs, que nous
appelons dans le jargon « les mystérieux ».

Commandant JOULOO
C'est cela ... ni ce qu'il peut y avoir dedans par la
même occasion...

C'est alors que nous plongeons. En
ce qui nous concerne, il y avait 19
« mystérieux » à vérifier, tous ont
été contrôlés.
Le 901 n'est donc pas dans cette
zone...
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JDG : Comment cela ?

Dans un premier temps, nous survolons la zone à
très basse altitude en débrayant les moteurs de
poussée pour réduire notre vitesse à 3 nœuds.
Cette manœuvre demande au timonier une très
grande maîtrise de l'appareil et nous permet de
cartographier la zone supposée du crash.

Ce sont ces reliefs qui demandent à
être vérifiés car leurs formes ne
correspondent pas au « relief type »
de cette zone et doivent recevoir un
contrôle approfondi de notre part
pour s'assurer qu'il ne s'agit pas
d'une épave.

du vol 901

JDG : Qu'allez-vous faire ?
Commandant JOULOO
Nous allons descendre dans la faille. Nous sommes
en train de préparer la manœuvre à l'heure où je
vous parle. C'est une manœuvre dont nous avons
l'habitude. A l'exception faite que cette faille, par
son étroitesse, demande un contrôle accru de notre
équipement, une préparation supplémentaire, car
nous allons descendre en « aveugle ».
JDG : Pensez-vous retrouver le 901 et par miracle
découvrir des survivants ?
Commandant JOULOO
C'est encore possible. Pour plusieurs raisons : la
première, l'appareil est dans son intégralité. Nous
n'avons pas repéré de débris provenant de sa
coque. La seconde, c'est que les astronefs de ligne
ont une conception d'astronefs de combat et par
conséquent, ils peuvent supporter des pressions
très hautes. Troisièmement, le capitaine du 901 est
un ancien de l'Astronavale, il a su lors de la plongée
en catastrophe fermer ses auvents de propulsion.

S'il ne l'avait pas fait, le 901 aurait explosé pendant
sa descente et cela dès 3000 mètres. Pour retrouver des pingouins encore vivants, il faut que le 901
repose à moins de 9000 mètres, c'est une certitude. Mais il faut encore que les appareils de chauffage fonctionnent encore car nous allons atteindre
des températures très basses auxquelles aucun
pingouin ne peut survivre. Il faut également de
l'oxygène.
JDG : C'est peu probable non ?
Commandant JOULOO
Oui, peut probable en effet ... les chances sont
infimes. Mais elles existent ! Nous retrouverons de
toutes les manières le 901. Nous retrouvons
toujours les astronefs perdus, et parfois nous
avons la surprise agréable de recueillir des survivants alors que nous n'avions aucun espoir.
Je me vois dans l'obligation de vous quitter. Le chef
de quart m'annonce que nous sommes parés à
appareiller.
Fin de transmission

G. R.
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Les pingouins des 6000 arboraient un pelage légèrement différent de celui des pingouins
de mes états. Mais leur langage était similaire, puisque j'arrivai à de rares exceptions près
à bien saisir ce que l'on me disait.

Pal salua le président de l'Union par une révérence. Puis, nous fûmes conviés chaleureusement à prendre
place dans une automobile découverte.
Un enthousiasme certain animait la foule au passage de notre cortège.
Grand P, assis à mes cotés, saluait en me glissant parfois quelques mots à l'emplacement de mon oreille, que
je faisais semblant d'entendre et de partager. Je restais évidement silencieux et je pris le parti d'adresser ma
reconnaissance aux pingouins des 6000 Districts, par l'agitation de mes pattes avant. Pal, assise en face de
moi et qui semblait déjà s'entendre à merveille avec la compagne de Grand Pingouin en fit de même.
Nous approchions d'une immense statue. Je fus ravi de reconnaître les traits du Capitaine Pingouin.
Nous passâmes devant ce monument à la gloire évidente du Capitaine, chevalier des temps modernes.
6 salves de canon se firent entendre à notre passage et alors que les servants d'artillerie s'activaient, Grand
Pingouin se mit debout dans l'automobile et salua la statue le torse bombé. Je me sentis le devoir de l'accompagner dans cette démarche protocolaire et j'en fis de même. Néanmoins, je ne pus bomber le torse aussi
fort que lui n'ayant pas d'air contenu dans ma poitrine. Prestement, je montai sur la banquette arrière pour
être au même niveau que lui et c'est ainsi que nous fîmes le tour de la place, alors que les canons continuaient
à tonner.
Notre convoi tourna à droite sur une seconde avenue. Grand Pingouin s'assit dans la voiture et j'en fis de
même. Il m'adressa un sourire que je ne pus lui rendre, je clignai donc des yeux en signe de notre nouvelle
complicité affichée. Il en fut ravi.
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Suite page 30

Au nom d'
Attaque de banque et vol se
succèdent au nom d'Alademox.
La puissante berline ministérielle, dérobée il y a
quelques jours au sein du palais gouvernemental
et qui avait fait de nombreuses victimes dans la
capitale, a été retrouvée au fond du canal 5 dans
le district 56 par un pécheur qui, en jetant sa ligne,
avait distingué au fond de celui-ci une forme
sombre et étrange.
Intrigué, il a alerté la VP (Voirie Police).
Dépêchée sur les lieux, l'équipe des plongeurs a
remonté la puissante automobile.
L'enquête est désormais confiée
(Scientifique Police Pingouin).

à

la

SPP

La voiture est en ce moment dans leurs locaux et
subit un examen approfondi pour déterminer le
profil psychologique de ses derniers occupants.
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Le chef du service a eu la gentillesse de nous
donner les premiers éléments de son enquête.
« Il s'agit bien du véhicule volé il y a quelques
jours dans la cour du palais du super-gouverneur,
les plaques d'immatriculation le prouvent, ainsi
que les différents coups et bosses relevés sur sa
calandre.
Nous avons également la certitude que l'automobile a servi pour l'attaque de la BID banque.
Nous avons retrouvé le caissier pris en otage ainsi
que la totalité de la somme dérobée, contenue
encore dans un sac « BID ».

Alademox !
Effectivement, il n'est pas rare que des voleurs se
débarrassent de la voiture qu'ils ont volée dans le
but de faire leur « casse ».

Pourquoi, et cela est unique dans l'histoire du
crime, des voleurs ne prennent pas soin de retirer
du coffre de leur automobile le butin de leur larcin ?

Mais avant de faire cela, il prennent soin de
prendre avec eux l'argent dérobé !

Que s'est il passé ?

De toute évidence, le coup était mûri de longue
date, puisque les voitures ministérielles sont les
automobiles les plus rapides sur le territoire.
Et les voleurs le savaient !
Même nos interceptors ne peuvent rivaliser avec
elles.

Caissier et argent ont été retrouvés dans le coffre
arrière de l'automobile.

Avoir un tel bolide offre alors un avantage indéniable s'il y avait poursuite de la police.

D'après les premiers éléments de l'enquête relevés
sur le terrain, la voiture a été poussée dans le
canal, de nuit et moteur éteint.

Ce qui s'est d'ailleurs produit le jour du braquage.

Un mystère entoure néanmoins cette affaire.

Il nous fut impossible de les rattraper, ni d'avoir le
temps de placer des barrages routiers.
L'un d'eux est pilote, ou a piloté dans sa jeunesse,
c'est mon sentiment !

Ont-ils été surpris ?
Se sont-ils disputés ?
Pire encore, sont-ils réellement intéressés par
l'argent ?!! »
La SPP compte bien répondre prochainement à ces
questions tandis que des battues sont organisées
dans tous les districts.
Deux portraits-robot ont été publiés sans encore
avoir trouvé le moindre écho parmi la population.
Les nombreux témoignages reçus par les autorités
compétentes en la matière n'ont donné encore
aucune piste sérieuse et les partisans farouches
d'Alademox continuent à faire parler d'eux dans
leur sinistre fuite en-avant vers l'horreur.
F. Pr
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Tout au long de ce parcours, je dus encore une fois saluer une foule toujours aussi dense. Et lorsque que je
commençai réellement à avoir mal aux pattes avant, le cortège s'immobilisa devant les portes d'un grand
jardin. Je reconnus l'entrée d'un cimetière.
4 majordomes nous firent descendre de voiture.
Les visages de nos hôtes s'assombrissaient au fur et à mesure que nous marchions dans les allées jusqu'au
carré dédié aux soldats de l'astronavale tombés durant je ne sais quel combat.
Grand Pingouin me mena devant une pierre tombale de marbre noir où je pus lire cette inscription :

Au Capitaine Pingouin,
Super-gouverneur des 1500 districts, chevalier des arts et des airs,
mort pour la liberté.
Que tous puissent se souvenir de son glorieux parcours,
puisse la mort nous rapprocher de lui.
Pal s'approcha de moi et s'agenouilla devant la tombe du Capitaine. Grand Pingouin se retira discrètement.
Tous furent émus de mon état. En effet, je ne pus laisser paraître un profond sentiment d'incompréhension
qui me figea sur place pendant de longues minutes et qui fut interprété par les acteurs de l'époque comme le
signe d'une profonde affliction.
Il n'en était rien !
J'étais en train d'élaborer une rapide théorie :
« Le Capitaine est parti en astronef il y a quelques jours pour une destination inconnue, après nous avoir dit
au revoir dans l'antichambre. Parti se reposer pour sa maison de campagne spatiale, son appareil se crache
sur les terres des 6000 districts. Mon voyage officiel s'explique alors.
Voyage improvisé par mes services, suite à cette catastrophe soudaine. Le téléphone rouge n'a jamais été en
panne. Le Capitaine n'a pas pu décrocher. Je viens rendre ici un dernier hommage au grand pingouin de mes
états. Tout est clair. »
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Je devais demander à Pal confirmation mais je ne pouvais pour le moment pas lui écrire mes pensées. La
journée était loin d'être terminée. Ce n'est que le soir, après ce grand banquet, que je pus enfin communiquer
avec elle. Elle me tendit un crayon et une feuille de papier vierge à peine entrée dans notre chambre. Je m'assis au bureau.
_L'astronef du Capitaine est tombé depuis combien de temps ?
_Depuis 60 ans maintenant.
_C'est faux ! Le Capitaine est parti il n'y a que quelques jours.
_C'est faux ! Mais ici c'est une réalité ... le Capitaine est mort ici, il y 60 ans dans un accident d'astronef, avec
tous les membres de son équipage alors qu'il partait inspecter les troupes méhariennes postées dans le désert
des planètes 5bis. Il y a de cela 60 ans. Au début, nous avons pensé à un attentat, mais l'enquête démontra
qu'il s'agissait d'une panne mécanique. Selon la tradition, le corps est enterré là où il est tombé. C'est pour
cela que vous avez vu sa tombe ici. Et c'est faux car comme vous l'avez dit, le Capitaine est bien vivant et a
effectivement quitté les 1500 il n'y a pas une semaine et se porte à merveille.
_Pourquoi ?
_Cette question dépasse mes compétences. Je ne peux que vous inviter à garder le silence sur cette histoire.
Cela ne doit pas être révélé ici ! Je ne me fais pas de souci de ce coté là en ce qui vous concerne, je sais que
vous ne direz rien ... Demain vous rencontrerez en privé le Grand Pingouin.
_Que doit-il me dire si je ne suis pas là pour honorer la mémoire du Capitaine Pingouin ?
_La réintégration des 1500 dans l'Union est le but de cet entretien. Vous êtes le seul juge en fonction des
arguments qu'il vous donnera en faveur de cette réintégration. J'ai toute confiance en vous mon super
gouverneur ! Vous saurez comme d'habitude prendre la bonne décision. Voulez-vous jouer maintenant ?

J'écrivis « OUI ».
Pal prit la feuille où nous venions d'échanger cette discussion, la déchira en plusieurs
morceaux qu'elle jeta au feu.

Suite page 36
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Découverte scientifique
Une mission scientifique du Système 6 aurait découvert leur propre « système
solaire miroir »
Les faits ne sont pas encore avérés, mais ils sont
quasiment acquis à l'heure où nous relayons cette
information. En effet, une mission scientifique,
maquillée en convoi marchant pour échapper à
notre vigilance, serait partie il y a maintenant 6
mois à destination du Système 6 miroir. Déjà sur
place depuis 36 heures, cette mission confirmerait
l'extraordinaire découverte par des chercheurs
astrophysiciens du Système 6.
Nous ne connaissons pas les coordonnées de ce
système, elles sont classées sans grande surprise
« secret défense ».
Au-delà du caractère extraordinaire de cette
nouvelle, il est de notre devoir de narrer en peu de
mots en quoi cette découverte est extraordinaire
et pourquoi, au-delà du caractère fantasque de
cette nouvelle, au premier abord, elle est pour le
moins préoccupante.
Un « système solaire miroir », jusqu'à aujourd'hui,
demeurait de la pure fiction astronomique. C'est en
1415 qu'elle fut énoncée pour la première fois par
Auracia du Pontia, scientifique des 1500 districts.
Auracia du Pontia se fondait à l'époque sur des
théories personnelles qui n'ont jamais pu être
établies car impossibles à vérifier alors.
Du Pontia, astrophysicien, partit du principe que
toute chose peut trouver son reflet dans la nature.
Que la nature ne s'arrête pas au ciel et aux
oiseaux, aux choses qui nous entourent, car cela
serait se borner à avoir une vision pingouin, c'està-dire une vision qui ne dépasserait pas notre
taille, soit 70 cm. La nature est donc plus vaste et
ne se borne pas aux limites de notre champ de
vision, ni même à notre planète ; son étendue est
infinie et incommensurable. La seule façon de la
connaître est de se porter vers l'infini par notre
force de déduction, par la force de notre esprit, par
notre imagination. Cette « nature » inconnue, car
non éprouvée par nos sens, il l'a nomma la « nature
non sensible ». C'est en se basant sur cette doctrine
très personnelle, qu'il commença à observer la
nature afin de définir ce qui nous était encore à
l'époque intouchable, c'est-à-dire l'espace.
"Observe un arbre. Tu ne vois qu'un tout, une chose
informe, mais malgré cela, dans ce dédale de branches
que tu ne peux percevoir en détail, tu te limites au
chaos, mais ta vision te trompe. Tu as le sentiment
d'un ordre et cet ordre invisible c'est la symétrie.
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La symétrie, c'est une organisation des choses
vivantes, une ambivalence naturelle et ordonnée que
l'arbre possède aussi au sein de sa structure mais qui
est disséminée dans un tout et qui par conséquent
est cachée à la débilité de ta vision. Projette-toi alors
dans l'espace et pars de ce même principe. A savoir
que l'espace est infini, aussi infini qu'un arbre, et par
analogie prend une branche et un système solaire.
Après beaucoup de recherches, tu finiras par trouver
une branche identique à celle que tu cherchais mais
pas en face de ta branche mais en haut de l'arbre.
C'est ce que je nomme « symétrie chaotique »".
Du Pontia énonça le terme « cosmique miroir »,
dérivé de sa théorie de la « symétrie chaotique » qu'il
avait énoncé dans divers écrits, pour parler de
l'espace. Espace faisant également partie de la
nature, il ne pouvait exister un système solaire sans
avoir quelque part son frère jumeau. Du Pontia
venait d'énoncer pour la première fois une théorie qui
le mènera droit à la torture. Pendant la « séance », il
ne renia pas ses théories, ce qui le mena au bûcher.
Suite au procès de la scientifique inquisition à son
égard, à sa condamnation et à sa mort, les théories
de Du Pontia tombèrent dans l'oubli des choses
jugées hérétiques.
Le Système 6, sur ce sujet amateur de théories
fantasques et non orthodoxes, n'a jamais cru à la
culpabilité de Du Pontia et s'est toujours démarqué
de notre esprit d'analyse. C'est pour cela que 5
siècles plus tard, les théories de notre astrophysicien
reviennent à la surface. Avait-il raison ? Avons-nous
envoyé un innocent à la mort ? Mort certaine car
invérifiable de son temps !
Coup de bluff ou pas, l'information reste préoccupante dès lors qu'elle émane du Système 6.
Au-delà du caractère exceptionnel, les enjeux sont
énormes, tant du point de vue économique que
géopolitique. L'union des planètes du Système 6
pourrait posséder deux systèmes solaires et de
surcroit identiques, et par là-même devenir deux fois
plus puissant. Menaçant nos intérêts et celui de
l'union toute entière du Système 5. Alors que l'union
des 1500, nos états, mis au ban d'une cruelle mise
en quarantaine forcée pendant ces si longues
années, est en passe de réintégrer l'union par le
voyage diplomatique de Mr Glouglou 1er en ce
moment même à l'Union. Notre pays devra prendre
part à un bras de fer avec son ancien ennemi. Fort de
notre savoir-faire en matière spatiale, il est évident
que l'Union aura besoin de notre soutien.
A. M.
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Je n'étais qu'un pion.
Un simple pion dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles.
Pal était la seule personne qui pouvait me renseigner mais elle refusait de m'informer davantage, et ses
réponses ne pouvaient entrainer que d'autres questions de ma part, auxquelles elle refusait de répondre.
Cette lucidité sur ma fonction, je l'oubliais bien rapidement quand nous avons joué encore une fois aux cartes.

Le lendemain matin, je fus convié, comme me l'avait annoncé Pal, à me rendre dans le grand salon de réception de Grand Pingouin. Je pris place sur la banquette en face de lui, alors qu'il était occupé à servir du thé
dans deux tasses.
_Inutile de vous cacher la gravité de la situation.
Je serai franc avec vous.
Voyez-vous mon très cher ami, le Système 6 fait encore une fois parler de lui et nous craignons pour la sécurité de l'Union.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Système 6 aurait découvert son propre système miroir.
Si cela s'avère exact, il est du plus urgent de commencer à réaffirmer une politique de fermeté envers nos
anciens ennemis.
Vos états sont tout indiqués pour suivre cette politique, que nous souhaitons mettre en place dans les plus
brefs délais.
Le Capitaine Pingouin aurait été sans nul doute dans mon sens.
Ce grand pingouin, qui fut mon ami pendant de nombreuses années, nous a quitté bien trop tôt.
Je clignai des yeux en signe d'approbation en même temps que je me saisissais de ma tasse de thé.
_La technologie qu'il a su mettre au point dans le domaine de l'astronavale est en tout point remarquable, une
technologie que nous n'avons pu partager et développer à vos côtés, à cause du mal qui frappe vos états. Vous
le savez aussi bien que moi, vos états possèdent en matière aéronautique et spationautique une longueur
d'avance indéniable qui peut, en cas de conflit, faire pencher la balance de notre côté, comme lors de la précédente guerre que nous avons dû livrer avec le Système 6.
Je sais que vous êtes là pour réintégrer l'Union alors que vous ne remplissez pas toutes les conditions
sanitaires requises...
Réfléchissez donc bien à ce que vous allez faire.
Votre réintégration au sein même de cette organisation dépendra du nombre d'aéronefs de classe A, que vous
pourrez aligner en cas d'un nouveau conflit et qui, j'en ai peur, va se déclarer.
C'est la condition principale à votre réintégration qui nous fera fermer les yeux sur l'état sanitaire actuel de
vos états...
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Je n'avais pas dit un mot depuis mon arrivé aux 6000 Districts, j'en étais fortement conscient. Je sentais que
mon interlocuteur ne pouvait s'expliquer ce silence. Il me semblait que cela commençait à l'exaspérer et je
comprenais ce sentiment. Malgré cela, et en fin diplomate qu'il était, il continua son monologue dans l'espoir
d'avoir un moment une réponse de ma part.
_Savez-vous ce qui est arrivé au vol 901 ?
Non, je ne le savais pas, et je fis signe en ce sens.
_Je sais que vous êtes toujours à sa recherche et que vous jouez votre dernière carte en envoyant sur les lieux
supposés du crash l'Abys. Vous ne découvrirez rien. Nos services ont découvert que le Système 6 est mêlé à
cette histoire. Le saviez-vous ?
Il me tendit une note écrite, barrée de la mention : « service secret ».
Ordre de mission :
Prendre contrôle du vol 901 à la latitude 90 et longitude 798 par gaz soporifique. Procéder au démontage du
système géostationnaire « Ixis6 ». L'opération doit se dérouler en moins de 5 minutes à moins de 50 pieds du
sol. Remettre le 901 à bonne altitude et procéder au réveil de l'équipage et passagers par emploi du gaz
contraire.
Je lus ces quelques lignes. Devant mon silence, le Grand Pingouin, qui avait les yeux rivés sur moi, parla.
_Cela vous laisse sans voix ! C'est l'effet que cette note a produit également sur ma personne lorsque mon
service me l'a remise.
Il s'est passé quelque chose pendant l'opération de subtilisation de votre nouveau système géostationnaire
qui a contraint les voleurs à voler l'appareil complet. De toute évidence, ils n'ont pas réussi à démonter le
boitier « Ixis 6 » en moins de 5 minutes. Pris de panique et pour ne pas alerter les radars qui déclenchent leur
sonnerie quand un vol reste plus de 5 minutes en géostation. Nous avons la certitude que le 901 n'est pas là
où vous le cherchez !
Puis toujours pour meubler mon imperturbable silence, le Grand Pingouin parla avec emphase.
_Et pourquoi me demanderez-vous ? Oui pourquoi voler votre système ? Vous le savez mieux que moi, « Ixis 6 »
permet le géostationnaire dans des milieux très hostiles, il permettra au Système 6 d'explorer des « planètes
venteuses », des planètes qui ont gardées leur mystère entier, protégées par ces barrières de défense de
vents contraires qui rendent tout atterrissage impossible. Le fait que vous ayez équipé un simple astronef de
ligne avec ce système démontre encore une fois votre longueur d'avance dans ce domaine. Nous sommes une
fois de plus devant un cas d'espionnage industriel, un espionnage qui ne peut se faire sur votre sol au sein de
vos usines, il est trop risqué de s'y aventurer ! Mais en vol, une fois sorti du territoire...
Grand Pingouin faisait désormais les questions et les réponses. Et j'en étais ravi. J'avais déjà appris pas mal
de choses. Grand Pingouin, galvanisé par mon écoute attentive de ses propos, continua.
_Ma parole, ce mal qui a frappé vos états et qui déclencha il y a plusieurs années de cela votre mise en
quarantaine de l'Union vous a-t'il enlevé la parole ?
J'acquiesçai. Bien malgré moi, car je savais que devant ce Grand Pingouin, à l'affabilité pour le moins peu
commune, mon silence affiché devenait des plus impolis, et ne voulant pas déclencher un incident diplomatique notable, je ne fis aucun signe pour contredire cette phrase.
_ C'est bien ce que je me disais, mais je n'ai pas osé vous le dire par politesse... Comme vous pouvez le
constater, tout cela est lié étroitement. Ma question est claire et je vous laisserai un délai de 2 jours pour y
répondre. Serez-vous avec nous pour combattre le Système 6 le moment venu ? Dans 3 jours, l'Union lancera
un ultimatum au Système 6. J'attendrai votre réponse avec impatience.
Il me tendit la nageoire et me montra la sortie. Je m'exécutai volontiers, trop content de pouvoir partir plus
rapidement que prévu
Le Grand Pingouin resta alors là et se tourna vers la fenêtre en signe d'au revoir.
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La puissante berline m'attendait déjà.
Aucun honneur dû à mon rang me fut présenté.
Lorsque je pénétrai dans l'automobile, mon accompagnatrice était absente.
Je la retrouvai quelques minutes plus tard devant la passerelle d'embarquement de mon astronef, sur le
tarmack désert.
Une fois à bord, je commandai au capitaine de faire route vers mes états des 1500 districts.
C'est dans une complète incompréhension que je m'isolai dans mon bureau, soucieux d'avoir mal fait.
Sur mon numéritranscripteur, je reçus cette phrase :
Commandant JOULOU
Epave du 901 localisée à 8750 mètres de fond. Lumière à l'intérieur de l'appareil. Avons pénétré dans épave
pour porter secours. Aucun survivant. Mort par manque d'oxygène. Pas de traces de vie. Demande procédure
à suivre.
Ordre de mission à commandant JOULOU
Rechercher si « Ixis 6 » est bien en place, puis communiquer cette information aussi vite que possible.
Ramener le 901 à base sous-marine dans la plus grande discrétion et attendre ordre.
Réponse
En attente de confirmation par l'expert mécanicien dépêché dans l'épave.
De toute évidence le Grand Pingouin avait été mal informé !

Quelques minutes plus tard.
Capitaine JOULOU
« Ixis 4 » bien en place. « Ixis 6 » n'équipe pas les appareils de tourisme. Le crash serait dû à l'aspiration dans
l'un des stratopropulseurs de plusieurs oiseaux, et aurait entrainé la perte de contrôle de celui-ci.

J'avais deux jours pour prendre ma décision !

Suite au prochain numéro
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BI-TRI-MENSUEL
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Echos
FINITION : Voici le moyen de
donner au tirage la solidité et le
poli du marbre.

Pour mouler de petits animaux,
tels que les lézards, les
grenouilles, les oiseaux, ou un
loupou, on prend un animal
mort récemment, afin que les
formes soient encore fermes et
ne soient pas exposées à être
déformées par le gonflement du
plâtre.

Dissoudre sur le feu 600
grammes d'alun dans trois litres
d'eau, et plongez le moulage
dans cette solution chaude en l'y
laissant une demi-heure environ.

La meilleure solution est de tuer
un animal très proprement.
Il est à noter que la mort par
strangulation à mains nues, est
fortement recommandée pour
les grands fauves.
Une fois l'animal mort, on le
pose sur un plat ou une table
enduite d'huile, et on le couvre
de plâtre très liquide, auquel on
peut, si l'on veut, mêler un peu
d'argile.
On a le soin de pratiquer dans le
moule une petite ouverture pour
le dégagement de l'air, et lorsque
l'animal est entièrement enveloppé d'une couche de 1 a 2
centimètres au plus d'épaisseur,
on fend le moule en deux, avant
que le plâtre soit entièrement
sec, avec un fil de cuivre qu'on a
disposé préalablement autour
du sujet.
Dès que le plâtre est sec, il est
facile de retirer l'animal, en
séparant les deux parties du
moule.
On savonne et on huile ces deux
parties avec un pinceau.
On coule ensuite du plâtre assez
liquide pour obtenir un tirage.

Au bout de ce temps, on retire le
moulage. On le laisse égoutter.
Puis on verse dessus la solution
d'alun et on laisse sécher à l'air.
En séchant, le plâtre se couvre
alors d'une couche cristallisée
qu'on enlève en frottant légèrement avec du papier.

Pour peindre
frais.

le

Pour nettoyer une
tuette encrassée.

Pour nettoyer une statuette ou
tout objet en pierre, préparez
une bouillie d'amidon assez
dense.
A l'aide d'une spatule ou d'une
brosse, étendez à chaud en une
couche épaisse.
Quand cette bouillie aura séché,
l'amidon
se
détachera
en
écailles
en
entraînant
les
souillures de la pierre.
Si l'objet était très sale, il faudra
recommencer une deuxième fois
l'opération.

plâtre

Passez une couche d'acide sulfurique, puis une couche d'encaustique à la cire jaune coupée
à l'alcool à brûler.
Lorsque cette solution est
sèche, vous pouvez peindre à
l'huile ou coller du papier sans
crainte d'humidité.

PLOMBEZ VOS DENTS
Car une dent cariée est très
désagréable !

les

Aller chez le dentiste est aussi
très désagréable !

Faites de loin en loin, de petits
tas de son. Opérez l'après-midi.

La Boîte de Ciment pour se
plomber facilement les dents
soi-même est faite pour vous.

Pesticide
contre
grosses limaces.

Le lendemain matin, vous
retrouverez vos limaces auprès
de ces tas de son. Il ne vous
suffira plus qu'à les déposer
dans le jardin de votre voisin.

Le voyage
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