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Ami, tu as deux yeux et pas de bouche :
voilà pourquoi tu dois deux fois plus
contempler que parler.

SOMMAIRE

Glouglou Premier, juillet 1860

INEdI
ode
s
i
p
E

T		

eemier
t
is
p
a
Pr
Sur l

1

EDITO
notE DE L’aUTEUR

6

le monde en images 		
quelques images d’actualité

16

ACTUALITE
DRAME AU DISTRICT 32
par Anatolus Martinus

48 		
Finance
La nouvelle bourse
	Par Gino Porte de Placard

28

DossiEr spEcial
Le procès Faberping
par Ferdinate Pratos

48

3 → 47

lou

oug
par Gl

Gastronomie
nos recettes

49	ASTUCES	
Les Echos

38	PORTRAIT
LA FIN D’ALADEMOX
par Jennaro Razzas

En couverture
Glouglou Premier en visite chez les loupous
Autoportrait, juillet 1860

Note de

l auteur
Je me suis enfermé dans mon bureau quelques heures pour réfléchir
à ma situation. Au bout d’un certain
temps, poussé par l’ennui, l’envie de
faire une partie de cartes me galvanisa à revenir dans ma chambre. Pal
n’était pas là. Ses jambes assises sur
le lit, coquille vide inanimée, près du
jeu de cartes éparpillé, me laissèrent
pensif dans un premier temps.
C’est sur la coiffeuse désormais
vide de tous onguents et crèmes de
beauté que je découvris ces quelques
mots qu’elle avait écrit en toute hâte, signe d’un
départ précipité.
"Je vous laisse mon jeu de cartes, veuillez en

prendre soin. Il sera pour vous le
compagnon idéal lors de vos prochains déplacements."
A l’hôtesse en charge de mon service, je demandais où se trouvait mon
accompagnatrice. Elle me répondit
poliment et avec la simplicité d’une
personne qui n’est pas habilitée à
répondre, qu’elle ne connaissait pas
cette "accompagnatrice". Avais-je
bien compris ? M’étais-je bien exprimé ?
Je n’en demandais pas plus. De retour
dans ma chambre, je rassemblais le
jeu que je rangeais dans sa boîte. Puis je pris les
jambes mécaniques que je plaçais dans le dressing.
Pal n’existait plus.
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Sur la piste
Je sentis l’astronef amorcer sa descente. Les
vibrations du bâtiment m’avertirent d’une
manœuvre peu commune.

Me précipitant vers les hublots, je pus constater avec soulagement que nous étions toujours au-dessus de l’océan. Cependant,
nous amorcions une descente qui remplaça rapidement le bleu du
ciel par celui plus sombre des profondeurs des mers. Cette transition se manifesta par un changement de coloration des lumières
des plafonniers de mon bureau qui passèrent progressivement du
blanc au bleu turquoise.
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Quelques
minutes plus tard,
sur le tarmac d’une vaste
base sous-marine, je descendais
les marches encore humides de mon astronef.
Comme à l’accoutumé, l’on me salua et je rendis les saluts.
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Que lq ues
Images

d’Actualité

Mr Glouglou Second avec son fils pour un moment de
détente à la plage.
Le 901 toujours
introuvable.

Discours de Mr Glouglou Second à l’inauguration du monument "Glouglou", œuvre du sculpteur
Galiia, gare centrale, District 32.
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Succès de la mission scientifique du Système 6 : le
Système 6 Miroir a été découvert.

L’Astroglouglou a décollé ce matin. Les adieux de Grand Pingouin sur le tarmac des 6000
Districts, signe d’une réussite diplomatique majeure.
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De petite taille et coiffé de son chapeau rond de commandant de
vaisseau, Joulou se présenta à moi par un salut rigide et discipliné. Je reconnaissais déjà derrière son épaule ce qui devait être
le fleuron des "navires sauveteurs", l’Abys et, dans ses puissantes
pinces, l’épave du 901 dont les parties basses avaient déjà été
entièrement démontées, laissant dégueuler un mécanisme complexe de souffleries imbriquées les unes dans les autres.
Le commandant Joulou m’indiqua une table ; me désigna une
bassine contenant les débris de ce qui avait dû se nommer communément "oiseau", mammifère volant désormais réduit en une
bouillie informe de plumes et de viscères.
Joulou fit alors appeler immédiatement l’expert mécanicien de l’Abys.
Interrompu dans son travail et embarrassé par des pattes pleines
de sang qu’il essuyait difficilement à l’aide de son chiffon, le chef
mécano exécuta un léger salut à mon encontre pour ne pas tacher davantage sa cotte de travail, et m’expliqua en détail sa
version des faits.
— Le 901 avait dû procéder en urgence à une "aspiration" suite
à un courant d’air chaud de basse altitude. Pour maintenir son
assiette, le 901 devait enclencher ses moteurs d’aspiration. Cette
manœuvre, indépendante des pilotes, est gérée de façon automatique par les systèmes Ixis dont c’est la fonction essentielle.
C’est lors de cette manoeuvre que malencontreusement le 901
a aspiré plusieurs oiseaux voyageurs qui ont obstrué les évents
stabilisateurs. Sans stratopropulseurs, un astronef est quasiment
incontrôlable et les pilotes n’ont pas pu redresser l’appareil.
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Le vol d’un astronef est un exploit en lui-même, continua le chef
mécanicien.
Il est compliqué à gérer dans une atmosphère dite "respirable" et
sous l’effet d’une attraction planétaire. Comme tout exploit, son
vol peut s’avérer défaillant au moindre incident. Pour répondre à
votre question, Ixis 4 est bien en place. Seuls des bâtiments du
type de l’Abys sont équipés de l’Ixis 6. Pour sûr, si ce système
avait été installé dans le 901, le crash ne se serait pas produit.
Mais cette technologie n’avait pas lieu d’être sur un bâtiment de
tourisme du type du 901.
L’expert mécanicien se tut, me fixa quelques secondes. Mes yeux
baissés sur la bassine contenant l’amas de chair informe et humide qu’il avait extirpé des évents de l’épave ne laissait pas de
doutes quant à la véracité toute pragmatique de son analyse. Je
remerciais d’un signe de tête mon interlocuteur et, sans que l’on
m’y ait invité, je pris la direction de la passerelle d’accès du 901.

Totalement démunis dans ce genre de situation, et se sachant
perdus, ils ont alors appliqué le protocole classique en cas de
crash en milieu liquide. En catastrophe, ils ont fermé tous les
évents "stabilisateurs" et de "poussées", rendant ainsi l’astronef
étanche. Le choc fut violent. Le 901 percuta à grande vitesse la
surface de l’océan et coula déjà trop profondément lorsque les
pilotes, encore sous le choc, déclenchèrent la balise de détresse.
Le 901 s’enfonça alors dans la faille où nous l’avons trouvé. Ce
retard des pilotes dans le déclenchement de la sonde ne nous
a pas permis de localiser l’épave, nous faisant perdre un temps
précieux...
Concentré sur le bec de l’expert mécanicien, afin de bien saisir
ses paroles pour moi inaudibles, je compris très rapidement à
cet exposé que Grand Pingouin m’avait donné une version tout
à fait différente, corroborée par des documents provenant de ce
mystérieux Système solaire 6 sur lequel il devenait urgent que je
me renseigne.
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Je remerciais silencieusement Joulou par un simple clignement
des deux yeux afin de bien exprimer ma reconnaissance à son
encontre ainsi que pour marquer davantage la gravité de l’instant.
Je pris congé, l’air pensif et absorbé.
Sur le chemin que je parcourais pour me rendre à mon bureau
de l’Astroglouglou, d’étranges considérations inhabituelles me
vinrent à l’esprit.
"Diantre! Cela devenait de plus en plus compliqué et sérieux ! "
Grand Pingouin n’avait pas eu de bonnes informations. Qu’il ait
eu l’intention de me tromper ou pas, là n’était pas la question. Je
ne pouvais pas en juger, n’ayant pas assez d’informations sur les
tenants et les aboutissants de cette manœuvre, si tant est qu’il y
ait eu "manœuvre".

Je devais me rendre compte de par moi-même et je gravis donc
les marches glissantes.
L’intérieur du vaisseau était étrangement intact et douloureusement calme.
Mort par manque "d’oxygène": j’avais tant de fois joué ce genre
de "mort" sur ma planète en véritable faux mammifère que j’étais
et que je suis toujours...Je n’avais même pas l’expérience d’avoir
eu l’occasion d’arrêter ma respiration et d’avoir le soulagement
de la reprendre.
La souffrance extrême qui se dessinait sur les visages étalés devant mon regard, ainsi que ces corps aux yeux exorbités, me fit
bien comprendre que dans mes multiples interprétations, j’avais
donné une vision bien lointaine de la vérité. Cependant, je ne pris
pas le parti de prendre une attitude plus grave que nécessaire en
pareille occasion, n’en voyant pas l’utilité et préférant comme à
l’accoutumée jouer dans le registre de la pondération.
Le commandant Joulou m’avait suivi. Je ne l’avais bien sûr pas
entendu venir. Je ne savais pas depuis combien de temps il pouvait être silencieusement à mes côtés, mais j’avais fini par sentir
sa présence derrière moi.
Toujours avec cet air rigide et discipliné, il s’approcha et me dit :
— Nous avons vérifié la liste. Tous les passagers et personnels
de bord sont présents, aucun ne manque. Nous n’attendons que
votre ordre pour remettre les corps aux familles, dès qu’il vous
semblera bon d’officialiser la découverte du 901. En effet, l’épave
ne nous apprendra rien de plus désormais. L’enregistreur de vol a
bien confirmé notre version.
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De retour à mon bureau, j'écrivis donc ces mots, dictés par ma
pensée du moment.

On m'avait délibérément caché cet évènement puisque
dans tous mes déplacements lors de notre stage de formation, on avait soigneusement évité de me faire visiter ce
que l'on appelle encore peut-être communément "la zone".

Monsieur,
La non concordance de faits et preuves, m’offre présentement le désappointement qui ne sied pas à une future collaboration guerrière.
J’accepte les conséquences de cette décision et vous prie de comprendre
mes positions.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments les plus sincères.

— Faisons route vers «zone». Arrivée dans 31 minutes et 26 secondes...

Glouglou Premier, Super-Gouverneur des districts des 1500

«Incident industriel-1761»...
«Image»...

Tout en relisant mon message avant "envoi", je me remémorais
mon entretien avec Grand Pingouin. Devais-je l'envoyer ? Effectivement, cela n'allait-il pas déclencher un incident diplomatique
majeur dont je ferai les frais dans un futur proche ? Devais-je
céder à mes passions, alors que le délai des deux jours n'était
pas dépassé ?
J'essayais de trouver une réponse à mes interrogations en
remontant le fil de cette conversation.
Une de ses phrases à laquelle j'avais dû acquiescer et qui m'avait interloqué sur le moment, résonnait plus que les autres dans mon
esprit : "... ce mal qui a frappé vos Etats et qui déclencha il y a
plusieurs années de cela votre mise en quarantaine de l'Union
vous a-t-il enlevé la parole ?... Mise en quarantaine... mise en
quarantaine... "
Sur mon numéritranscripteur, je tapais :
«1500 District-quarantaine»...
Voici ce qui s'afficha :
Incident de l’usine n° 13 du district 860

survenu en 1761.

Je demandais :
«Usine n°13-définition»...

Réponse du numéritranscripteur :
Usine d’appareils électroménagers à énergie autonome, arrêt définitif de
la production en 1761.
"Energie autonome... " S'agissait-il de combustible dit nucléaire
comme nous faisions semblant d'en extraire pour nos fausses
centrales ? Je savais, du moins, je me rappelais avoir été une des
victimes d'un accident nucléaire organisé sur ma planète. Cela
pouvait expliquer cette longue mise en quarantaine dont on avait
pris soin de me cacher l'existence.
Sans plus attendre, je fis donner mes instructions par numéritranscripteur au commandant de bord pour faire route vers
l'Usine n°13.
Réponse du Commandant personnel du Super-Gouverneur :
— Selon le protocole, je dois vous demander confirmation pour faire route
vers «zone». Cet ordre doit m’être confirmé par le code de sécurité.
Je saisis instantanément ma valisette de travail en cuir noir. Mon
dossier "post-it", intitulé "codes à ne pas oublier" y était rangé.
J'allais enfin comprendre les causes d'une "mise en quarantaine"
survenue depuis maintenant pratiquement 100 ans et dont personne n'avait pris la peine de me mettre au courant.
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S’afficha sur mon écran.
Cela me laissait amplement le temps de chercher plus en détail
ce qui avait pu se produire en 1761.
Je tapais donc :

Mon cher Premier,

Le numéritranscripteur prit un temps assez long. L'appareil ne
semblait pas être conçu pour ce type de demande. Parmi les nombreuses photos qui apparurent à l'écran, toutes représentaient un
petit village perdu dans une campagne vallonnée, parsemée de
prairies et de bois. Un lieu, pour le moins charmant et bucolique,
faisant bien plus penser à une réserve naturelle abritant animaux
et plantes rares qu'à un site industriel ou nucléaire. J'en déduisis
rapidement que ces images dataient d'avant la catastrophe de
1761 et n'étaient, par conséquent, pas contemporaines.
Si catastrophe il y avait eu, on cherchait de toute évidence à nier
son existence, à l'oublier.
C'est alors qu'un message de Glouglou Second s'afficha sur mon écran.

Je pars pour l’inauguration d’une statue à la gare centrale.
Je viens d’apprendre lors de mon petit-déjeuner de ce matin que vous
étiez en voyage. J’espère que vous êtes sur le chemin du retour car j’ai
de nombreuses affaires en suspens et de nombreux papiers à vous faire
signer. Le gouverneur du district 1189 sollicite un entretien privé avec
vous et j’ai noté ce rendez-vous sur votre agenda.
Je suis en mesure de vous annoncer que j’ai reçu ce matin des nouvelles
de nos compagnons que j’espère partager avec vous très rapidement.
Glouglou Second
Cette machine "numéritranscripteur" était réellement extraordinaire. Dommage qu'elle ne fut pas installée dans mon bureau personnel. Je me souviens m'être fait la réflexion à plusieurs reprises.
00:31:05:54 : l'Astroglouglou changea brutalement de cap. Un
rapide coup d'œil sur mon horloge atomique m'informa que nous
allions arriver dans une vingtaine de secondes.
Mon cher Glouglou Second,

Juste le temps pour moi de répondre à mon compagnon:

Je suis sur le chemin du retour. Cependant, je me vois contraint de faire
un détour sur mon plan de vol initialement prévu et prendrai quelques
heures de retard.
Glougloueusement,
Glouglou Premier
De lourds volets en acier descendirent sur les hublots. Les lumières rouges des plafonniers s'allumèrent. Je compris rapidement que nous étions en vol stationnaire au-dessus de la "zone".
J'envoyais ma réponse à Glouglou Second et en profitais pour
faire partir le message destiné à Grand Pingouin.
Mais je me ravisais et décidais encore une fois de ne pas l'envoyer,
de reculer cette décision à plus tard. Je sortis de mon bureau.

Glouglou Second victime d’un attentat

Dernier discours de Mr Glouglou Second

Mr Glouglou Second a été victime ce matin d’un attentat dans lequel il a trouvé la mort.

Dans les décombres de la tribune, nous avons retrouvé les feuilles intactes du discours
de Mr Glouglou, que nous publions ici dans son intégralité.

M

es chers pingouins,
Je profite aujourd’hui de cet honneur, moi qui n’étais
qu’un étranger parmi
vous il y a encore peu,
pour vous exprimer ma
plus profonde reconnaissance. Car le présent que vous nous
faites aujourd’hui n’a
pas d’autre prix que
celui de notre loyal dévouement envers vous.

Glouglou Second à la tribune quelques minutes avant l’explosion, Juillet 1860.
District 32
Envoyé spécial

C’est en l’absence de
Mr Glouglou Premier,
en déplacement aux
6000 Distr ic t s que
Mr Glouglou Second est
venu inaugurer la statue "Glouglou" devant
la gare du District 32.
Face à une foule compacte, Mr Glouglou Second s’est prêté aux
cérémonies d’inauguration avec une joie
bien visible, puis il a
pris la parole à la tribune où il a remercié
c haleur eusement le
public et les institutions par la lecture d’un
16

discours préparé pour
l’occasion par Mr Glouglou Premier.
Quelques minutes plus
tard, la bombe éclatait
sous la tribune officielle. Une explosion
d’une telle violence que
son souffle a pulvérisé les vitres des immeubles sur plusieurs
pâtés de maisons.
La déflagration a causé
la mort d’environ 600
pingouins des premiers
rangs et fait plusieurs
centaines de blessés
graves parmi la foule.
Mr Glouglou Second est
mort dans ce terrible
drame. L’engin déclenché à distance, situé

sous son pupitre, ne lui
a laissé aucune chance
et concède peu d’espoir
de retrouver trace de
sa dépouille dans les
décombres.

Par miracle, la
statue Glouglou
n’a pas subi de
dégâts.
Par miracle, la statue
Glouglou n’a pas subi
de dégâts. Dans ces circonstances, le sculpteur
Galiia a loué son propre
travail. Chef de file du
mouvement "Futuriste",
il a vanté la pénétration de sa statue dans

le souffle de l’explosion
par ses formes épurées, et mis également
en avant les matières
utilisées par son atelier
de fonderie. Grâce a
son professionnalisme,
les symboles resteront
debout !
C’est avec une profonde
tristesse que nous publions les derniers mots
de ce grand orateur que
fut Mr Glouglou Second,
mort à la place qui lui
revient de droit, à celle
d’un grand tribun, à la
tribune ! ■
A.M.

Il me faut ici prendre la
parole pour des mots
qui ne sont pas les
miens. Cette décision
que vous appelez de vos
vœux à été rédigée par
Mr Glouglou Premier.
Celui-ci, comme vous le
savez, est parti porter
haut la voix des 1500
Distric ts auprès de
Grand Pingouin, représentant du Système 5.
C’est donc, en ma qualité de Glouglou Second
que j’ai le devoir de
vous communiquer ses
paroles expressément
rédigées pour vous.
C’est aux pieds de cette
statue que me revient
cette responsabilité qui
m’honore.
Moi, Glouglou Premier,
conformément à ma
promesse et aux pouvoirs qui m’ont été
conférés, j’ai décidé de
mettre fin à la loi LOUPOU-1, alinéa-0, de
février 1763. Aux vues
des nouvelles analyses
environnementales qui
m’ont été transmises, il
m’apparaît juste et nécessaire de tirer un trait
sur la période la plus
douloureuse de votre
passé. Voici désormais
quelques 100 années

que les loupous
sont devenus
par la force des
choses vos animaux de compagnie. Les loupous ont rempli
à merveille leurs
fonctions au sein
de vos foyers. Ils
ont capté, grâce
à leur incroyable
constitution, à
l e ur f o ur r ur e
épaisse, ces particules nocives
et endigué la
contamination qui
vous menaçait.

Grand incendie des loupou-tannières, décembre 1841.

Ils ont su vous aider
moralement à surmonter cette épreuve. Leur
présence rassurante
à vos côtés pendant
de si longues années
a su vous redonner la
confiance perdue dans
l’attente de jours meilleurs. En un mot, les
loupous vous ont sauvés!

Pour celles et ceux qui
par affection ne voudraient pas remettre
leur couple de loupou en
préfecture, vous avez
ma parole qu’aucun mal
ne leur sera fait, qu’ils
seront traités avec les
plus grands égards.
J’y veillerai personnellement.

Malgré tout ce que vous
leur devez, malgré ce
lourd contentieux par
lequel vous resterez
liés pour l’éternité, il est
temps de faire basculer
ce triste passé en suspension dans la tombe
de l’oubli.
Le loupou est bien malgré lui le symbole de vos
souffrances passées; il
est temps pour vous, de
vous séparer de vos animaux de compagnies.
C’est pourquoi, toutes
les familles sont invitées
à remettre l’intégralité
des individus "loupou" en
leur possession auprès
des préfectures gouvernementales ou sousgouvernementales à
partir de ce jour.

Malgré tout ce
que vous leur
devez, malgré
ce lourd contentieux par lequel
vous resterez
liés pour l’éternité, il est temps
de faire basculer
ce triste passé
en suspension
dans la tombe de
l’oubli.
Pour ces familles qui
auraient cette compré
hensible réticence, ces
généreux états d’âme
envers ces petits animaux, je les invite au
plus vite à envisager

le futur sous de meilleurs hospices.
Le temps de porter les
erreurs de vos pères
est désormais révolu.
J’apprends avec tristesse
que certains d’entre vous
ont déjà commencé à les
cuisiner, à faire commerce
de leur fourrure, à les élever dans un but lucratif
non conforme à la Loi.
Il est de mon devoir de
vous avertir que cela
n’est pas tolérable. Le
loupou reste un animal dit "toxique" : sa
consommation sous
toutes ses formes est
formellement interdite !
Pour vous avoir sauvé
du désastre, cette créature ne mérite en aucun
cas pareille fin. ■
Votre Super-Gouverneur
GLOUGLOU Premier,
Super-Gouverneur des
1500 Districts,
Grand Commandeur de
l’Astronavale.
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Je n’avais pas passé
la porte d’entrée de
mes quartiers personnels que je tombais nez à nez avec
l’une des hôtesses
dévouées à mon service, celle-ci même
qui avait quelques
instants plus tôt nié
l’existence de mon
accompagnatrice. Elle
m’apportait un vêtement de protection
ainsi qu’un masque à
oxygène. Je refusais
par un signe de tête;
je savais ne pas en
avoir l’utilité malgré
les risques bien réels
que la "visite" de la
"zone" pouvait de toute
évidence engendrer.
Ne craignant que la
mort métaphysique et
non la mort biologique
telle qu’un mammifère
pouvait la craindre, je
savais que cet accoutrement ne m’était d’aucune
utilité. De plus, au vue de
cette tenue à l’esthétique
ridicule de "fin du monde",
j’étais désormais convaincu
d’être en présence d’un problème de type nucléaire, voir
bactériologique. Nous utilisons les
mêmes modèles sur ma planète.
Cela me soulageait grandement,
car en effet, je n’étais pas sensible
à la radioactivité, ni aux bactéries de
toutes sortes. Ce refus catégorique de
ma part surprit grandement mon hôtesse. Malgré ses demandes pressantes,
je refusais d’y intercéder toujours avec le
même aplomb, tout en me dirigeant calmement vers le sas de sortie.
C’est ici que l’équipage au grand complet
m’attendait en tenue : à ma vue, la panique
s’empara d’eux car la porte s’ouvrait déjà et je
n’avais rien endossé. Avant que l’on put se saisir
de ma personne, je dévalais quatre à quatre les
marches de la passerelle de mon vaisseau. Le spectacle qui s’offrait à mes yeux était à peine croyable!
Le paysage était magnifique ! Il était en tout point
conforme aux images que j’avais pu voir sur mon numéritranscripteur. S’il y avait eu catastrophe, ses effets
depuis tant d’années s’étaient complètement vaporisés.
Et pourtant, le port de ces ridicules combinaisons et la
peur panique des membres de l’Astroglouglou attestaient
bien du contraire.
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L’Astroglouglou s’était posé assez loin de la "zone", car je reconnus à plusieurs kilomètres de là, sur une autre petite colline, le
petit village vu sur les images du numéritranscripteur. Sous ce
beau soleil, je continuais à ne rien distinguer de bien particulièrement anormal. Rien qui ne pu susciter la peur, rien qui ne pu
laisser deviner un quelconque drame ayant nécessité une "mise
en quarantaine" de toute une fédération de districts. Je pense
qu’à cette époque, je ne me serai pas attardé sur les lieux, si le
paysage avait été dévasté. Mais le fait que tout fût aussi paisible
ne cessait d’aiguisait ma curiosité.
Je me retournais et constatais que personne ne m’avait suivi. Je
n’en fus pas surpris. Sur la passerelle, je crus reconnaître le commandant de bord derrière son masque à oxygène, s’agitant, me
faisant signe de revenir. Je lui adressais un signe de la patte en
réponse et pris la direction du village.
J’empruntais un charmant sentier qui sillonnait à travers une forêt de conifères assez âgés d’après la taille des troncs. Je conclus
que la catastrophe n’avait pas dû se manifester par une explosion
dévastant tout sur son passage.
J’aurais pu sentir sur ma peau le vent chaud, la caresse des
hautes herbes, si j’en avais eu les moyens. Je me contentais de
progresser sans incidents, oubliant rapidement les visages paniqués de mon équipage m’enjoignant à rentrer au plus vite dans
l’Astroglouglou.
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Au fur et à mesure de ma progression dans les hautes herbes et
les différents reliefs, ne perdant pas de vue le petit village sur la
colline comme destination de mon périple, je remarquais que plus
j’avançais, plus celui-ci semblait être lointain.
Ce n’est qu’à trois mètres des premières maisons que je compris
que cette sensation "d’inversion de la perspective" n’était pas due
à une soudaine réaction de mon corps à une radioactivité élevée.
Cela aurait été très surprenant, j’en conviens. Les habitations de
ce village n’étaient tout simplement pas à mon échelle. Je dépassais de trois bonnes têtes leurs faîtages.
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Alors que je m’étais baissé pour contempler ces petites façades,
la rue principale fut bientôt remplie de créatures m’étant totalement inconnues. Peu farouches, elles sortaient de leurs petites
habitations en un flot régulier et continu, s’appelant et visiblement très excitées par ma venue.
Elles ne semblaient pas avoir peur de moi, bien au contraire, mais
mûes par une profonde curiosité envers ma personne.
J’appris plus tard de la bouche même de ces petites créatures
qu’elles se nommaient "loupou". Ce nom m’était familier. Il
résonnait en moi comme une chose connue et inconnue, à la
fois lointaine et si proche.
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L e s
loupous
savaient
vivre
en
c ommunauté.
"Les loupous :
la bonne répartition des tâches
dans les choses à
accomplir", voilà le slogan qui me vint à l’esprit
à la fin de la première journée en leur compagnie. Je pris
conscience de cela lorsque qu’ils
me proposèrent de m’offrir du thé.
Cette action simple, pratiquée par les
pingouins de bonne éducation envers
leurs invités prenait une toute autre dimension lorsqu’elle était opérée par des loupous.
Un loupou allait prendre de l’eau au puit du village
dans une cruche qu’il versait dans une casserole ellemême apportée par un autre loupou. Casserole qui était
remise à un loupou qui avait allumé la gazinière atomique.
Un autre loupou avait apporté les herbes qu’il avait été couper dans la forêt. Petit paquet de verdure qu’il remettait à un
autre loupou qui s’emparait vigoureusement de celles-ci pour
les mettre dans un petit four à roulettes allumé avec du bois
qu’un autre avait été chercher au préalable dans les mains
d’un loupou qui s’était chargé d’aller les ramasser. Petit
four désormais chauffé par le feu allumé, mais vigoureusement entretenu par les soufflets actionnés par
deux autres loupous. Une fois les herbes séchées,
deux loupous avaient terminé de broder le petit sachet qui devait recevoir les herbes qui,
une fois immergées dans l’eau chaude
contenue dans ma tasse qui sortait des
mains du loupou potier, pouvaient
ainsi diffuser tous leurs arômes.
Pas moins de 20 loupous
étaient nécessaires à me
servir une tasse de thé !
Une tasse de thé que
je faisais semblant
de boire... j’avais
presque honte
d’être unG l o u glou !

Dossie r
S pécia l

Le PROCèS

Le procès
Faberping

Ce matin s’est ouvert le procès de Faberping devant la Haute
Cour. Nous consacrons comme à notre habitude un dossier
spécial à nos grands procès. Mais nous aurions souhaité que
ce dossier soit plus long. Il sera, contre notre gré, plus court
qu’à l’accoutumée ; les événements rocambolesques de ces
dernières heures ne nous permettant pas de retransmettre
l’intégralité des plaidoiries. Celles-ci n’ont pas eu lieu.

Entrée des avocats, chorégraphie du notaire Jurtias. Procès Faberping, ministère de la Justice Culturelle.
District 1, juillet 1860

Le procès ne se déroula pas à huis clos, ainsi l’avaient décidé les
parties. Mr Faberping
très enclin à laver son
honneur a demandé expressément une séance
publique. Demande qui
a été acceptée par la
Cour.
Le tribunal a donc décidé de procéder au jugement de Mr Faberping,
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non pas au sein du tribunal, mais sur la place
publique du District 1
afin de permettre à tous
ceux désireux d’y assister de pouvoir le faire.
Depuis maintenant deux
semaines, les équipes
du "Tribunal en plein air",
entreprise chargée de
l’événement, dépendant entièrement du
ministère de la Justice

Culturelle, s’activent avec
brio et acharnement à
installer gradins, podiums,
bureaux et potence.
Le ministère de la Justice Culturelle a fait appel à l’un de ses plus
grands scénographes
de procès, Mr Murtif,
juge des arts-pénaliste,
qui s’était déjà illustré avec talent dans le
procès des 10 derniers

fidèles d’Alademox.
Pour ce procès, Mr Murtif a su marier les styles
et les époques pour laisser apparaître la sobriété de cette affaire. Mélant habilement étoffes
épaisses aux graphismes
contemporains pour les
drappés, la chaleur des
bois, combinée au bleuté
de l’acier "gif" pour un
mobilier aux courbes

racées et épurées, dessiné pour l’occasion par
le juge Pingaj, premier
dessinateur du bureau
d’étude du tribunal correctionnel de première
instance du District 5, le
décorum de ce tribunal
marquera de son esthétique la jurisprudence
à venir pour de nombreuses années.
C’est donc dans cette
atmosphère travaillée que
l’un des plus grands
scandales sportifs va
prendre place. Le juge
Tiraf a été désigné par
ses pairs ce matin. C’est
donc lui qui présidera
les débats.
L’accusé : Faberping,
comme l’a décidé la
commission de course
"Pousse Tonneau" sera
garroté. Celui-ci a donc
demandé la permission de prendre un
avocat pour porter sa
parole et sa défense
devant les jurés, audelà de son exécution. Cette demande a
été également acceptée par les jurés qui
ont décidé d’octroyer
à l’accusé un avocat
muet, maître Udaouh,
fier représentant du
quota d’handicapés du
barreau du District 20,
afin de satisfaire à l’avis
de la commission des
courses "Pousse Tonneau", ici l’accusation.
C’est à 9h très exactement que le juge Tiraf
de la correctionnelle du
District 47 fit son entrée
dans le tribunal, tout de
rouge vêtu comme le
veut la tradition, suivi
par les avocats des deux
parties. Une très belle
entrée chorégraphiée
par l’un des compositeurs de procès débu-

tant, le notaire Jurtias,
qui officie également
pour ce type de prestations et qui signe ici
sa deuxième pièce pour
tribunal d’exception.
Réinterprétant le Sacre
de Printemps, le notaire
n’a pas manqué d’introduire les éléments de
dynamique corporelle
propre à notre époque
moderne. Reléguant ici
les oripeaux poussiéreux de ses pairs, il a
su créer en quelques
mouvements saccadés la transfiguration
de la vitesse, propre
à notre temps.

premier violon et l’orchestre symphonique
se fait plus vibrant.
L’assistance reste pétrifiée lorsque les cymbales entament un
rythme lourd, donnant
ainsi l’édifiant poids du
destin inéluctable qui
pèse sur les épaules
tombantes de Faberping qui commence à
monter les marches,
pressé par ses deux
tor tionnaires.
Faberping se trouve
maintenant sur l’estr ade devant le p o teau d’exécution.
L’orchestre se tait.

La musique se fait plus fort, l’orchestre dirigé par Kanianiane laisse
son premier violon accompagner
cette marche vers la mort, prodigieusement interprétée par un Faberping,
criant de vérité.
L’accusé Faberping a
fait son entrée par la
grande porte. Virevoltant et se roulant par
terre, grimaçant sous
les coups de ses geôliers, il avance désormais avec peine et
r é s i gn a t i o n ve r s l e
bourreau. Comme dans
les plus beaux morceaux de l’expressionisme d’antan, il grimace dans une danse
bouleversante de simplicité et d’émotions.
La musique se fait
plus fort. L’orchestre,
dirigé par Kanianiane
laisse son premier violon accompagner cette
marche vers la mort,
prodigieusement interprétée par un Faberping criant de vérité. La
trompette d’harmonie
fait écho aux larmes du

L’émotion est palpable
dans l’assistance. Faberping s’assoie sur le
tabouret. L’orchestre
reprend en rythme les
gestes lents et professionnels du bourreau
qui passe la corde autour du coup de l’accusé. Mais Faberping,
d’un bond, se lève et
saute hors de la scène.
Il court maintenant vers
son avocat et se saisit
de son tonneau de compétition. D’un geste, il
le débouche et bois une
gorgée du liquide qui
s’en échappe, le jette
au loin. Dans un grand
fracas celui-ci s’écrase
sur le sol en plusieurs
morceaux. Le notaire
arrête la cérémonie
sous les cris de :
― "Ceci ne fait pas
partie de la chorégraphie!

Ceci ne fait pas partie de
la chorégraphie ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le !"
L a musique s’arrête
brusquement. C’est la
panique maintenant.
Faberping court ; son
avocat tente de le saisir
mais déjà Faberping a
fait un bon pour l’esquiver, ouvrant ses pattes
avants, il s’envole sous
le regard ébahi du tribunal au crie de : "Ah
bas les idoles ! Ah bas
Glouglou ! Ah bas Capitaine Pingouin !"
Faberping vole au loin, il
a pris de l’altitude et disparaît dans les nuages.
C’est la consternation
au sein de l’assistance,
jamais l’on a vu fuite
aussi prodigieuse, jamais un pingouin n’a
c o n nu un "p in g o u i n
volant". L’Astronavale a
été appelé pour rattraper le fugitif, mais sans
succès. A l’heure où
je couche mon article,
Faberping n’a toujours
pas été retrouvé. Il est
désormais certain que
le liquide contenu dans
le tonneau n’était pas
de l’eau et que l’exécution de celui-ci était
justifiée. Reste aux
enquêteurs à connaître
les raisons exactes du
geste de Faberping.
Se sachant coupable,
il est incroyable qu’il
n’ait pas voulu être
exécuté ! Un nouvel
"ennemi public numéro 1" vient d’entrer en
scène. Son avocat a
déjà déposé plainte
pour "Non payement
de ses honoraires". ■
G.R.
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Cette débauche d’énergie, ce flux tendu vers le produit fini m’était insupportable... et tout cela, pour m’offrir une si banale tasse de thé...
dont je n’appréciais en rien ni le parfum, ni le goût, ni le réconfort
de sa douce chaleur coulant le long de ma trachée imaginaire
jusqu’à mon estomac. Ma conscience de Glouglou fut réellement mise à rude épreuve lors de ce séjour chez les loupous.
Je suis resté en leur compagnie un jour et demi très exactement. C’est pendant ce court séjour que j’appris à connaître
mes hôtes. Car les loupous avaient un but et j’appris ce
but en découvrant les restes de la fameuse ville n°13.
Sachez qu’en toute chose il peut y avoir une explication. Tout d’abord, la position du village loupou,
perché en haut d’une colline plutôt qu’encaissé
dans une vallée, n’avait pas été choisie par un
heureux hasard. Les loupous ne craignaient
aucune invasion. Ils n’avaient pas d’ennemies et vivaient en complète autarcie.
D’ailleurs j’étais le seul "pingouin"
qui soit venu leur rendre visite, je
m’en aperçus très rapidement.
Par l’emplacement de leur village, les loupous pouvaient
admirer le passé, le présent
et le futur de leur condition.
C’est cette réflexion que
je me fis lorsque je vis
l’ampleur de la tâche
qui avait été dévolue à ses pauvres
créatures.
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Ce petit village était construit sur une colline artificielle. J’entends
ici par "artificiel" qu’il s’agissait bien de vrais arbres, de vraies
plantes, de vraie terre et de vrais cailloux, mais que rien n’avait
poussé ici de façon aléatoire. Cette nature était une "plantation"
respectant un plan bien précis.
Un plan connu et suivi à la lettre par les cultivateurs loupous.
Toute cette merveilleuse vallée était un subterfuge, modelée pour
accomplir l’image de la "nature" selon la vision des pingouins. En
l’occurrence, celle d’un pingouin en particulier, ce grand architecte qui avait son portrait dans chaque habitation loupou, et
dont je retrouvais le nom sur un vieux journal froissé qui traînait
dans une des rues abandonnées de la ville du complexe industriel
13, un certain professeur Alademox.
Car la vie des loupous se résumait à ce travail gigantesque qui
était de recouvrir sous un épais tapis de verdure les 105 km2
de la ville n°13, ancienne cité industrielle. Les loupous s’étaient
consciencieusement occupés de cette tâche et leur travail était
en train de se terminer.
Dans la grande salle des plans, au centre du village, je pus admirer
les élévations des forêts et des lacs, les sous-bois et les prairies,
toute une architecture détaillée d’une complexité inimaginable.
De nombreuses notes, indications et directives étaient écrites en
marge de la main même du professeur.
A savoir : le nombre de brins d’herbes ; le type de flore ; le mélange de plantes et leurs pourcentages par rapport au lot ; le type
de terre, le type de cailloux rencontrés sur plusieurs centaines
de mètres de profondeur ; le nombre de fleurs et leurs emplacements exacts au sein de la parcelle ; le type d’arbre, avec pour
chaque essence, son diamètre, sa taille, et sa position au sein
de celle-ci. De nombreux livres décrivaient chaque espèce, leurs
formes, leurs couleurs, une multitude d’illustrations minutieuses
venaient ensuite étayer les écrits.
Dans la bibliothèque, le portrait omniprésent du professeur Alademox au travail, semblait vous regarder, avec en guise de prédelle, cette inscription mystérieuse.
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"Au soir de l’achèvement de l’édifice et ayant
suivi scrupuleusement mes plans à la lettre,
c’est à ce moment seulement que sur la place
principale vous vous rassemblerez et que je
viendrai vous chercher."
Les loupous faisaient preuve d’une incroyable précision dans
l’étude, et leur remarquable organisation dont j’ai parlé plus avant
dans la concrétisation de ce projet me laissait admiratif. Mais
c’est dans les travaux de force les plus pénibles qu’ils dépassaient
leur condition surprenante, leur petite taille, pour accomplir des
œuvres de géants.
C’est en me baladant dans les rues n’ont encore recouvertes de
la ville n°13 que je découvrais ce morceau de journal déchiré,
preuve de cette catastrophe passée.

La fin du professeur Alademox!
Le commandant Trisda est décédé ce jour à la maison de retraite des officiers de l’Astronavale. C’est le 15 juillet 1797, poursuivit par le vaisseau du jeune pilote de seconde
classe Trisda que le professeur a préféré précipiter son appareil dans le Trou Noir n°7
plutôt que de se rendre.
Afin de rendre hommage à ce vétéran, la rédaction a décidé de laisser la parole au jeune
pilote de l’Astronavale, en republiant 43 années plus tard l’interview qu’il nous avait
donnée 20 années après les faits.
Suite à l’attentat du 30
juin sur l’une de nos
bases, le professeur
s’était fait très discret.
Mais c’est le 15 juillet
qu’il fit une erreur. C’est
ce jour, où nous avons
réussi à intercepter une
de ses conversations
numériargentique sur
le réseau.
Ne me demandez pas
comment, je ne pourrais vous répondre. Je
préfère ici m’en référer
à un heureux hasard.
Alademox était insaisissable, désespérém e n t in a c c e s s i b l e.
Nous subissions sans
pouvoir l’atteindre. Et,
je peux ici louer les
qualités indéniables de
notre adversaire.
Doté d’un esprit vif,
scientifiquement raffiné, fin calculateur et
organisateur hors pair,
les tactiques militaires
qu’il employait à notre
encontre étaient empruntes de cette belle
intelligence qui le rendait invincible.
Pourtant, ce 15 juillet
1797, à 15h25, il y eut
un incident technique
de peu d’importance à
la base. Concrètement,
un des opérateurs radio
qui travaillait ce jour là
avait eu un problème
avec l’un de ses ondulateurs de transmission. C’est en réglant
son poste pour rétablir
nos fréquences qu’il était
tombé par hasard sur une
conversation non cryptée.
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Il reconnu rapidement
la voix du professeur
et déclencha ses enregistreur s.
Le professeur parlait
d’une façon toute à fait
nette, claire et audible.
C’était la première fois
que nous arrivions à le
capter de cette façon.
Par le passé, nous avions
intercepté plusieurs de
ses messages, mais
ils étaient tous codés
et le professeur changeait régulièrement ces
cryptages nous laissant
peu de chance de les
comprendre.
Ce jour là, et contre
toute attente, il énonçait clairement un plan
de vol. Nous n’avons
jamais pu savoir à qui ce
message s’adressait, car
cette conversation semblait plus tenir du monologue que du dialogue.
A chaque énoncé du
professeur, un "bip" se
faisait entendre, signe
d’une bonne réception
et d’une bonne compréhension de la part
de son interlocuteur.
La destination du professeur, quant à elle,
était par contre codée,
il l’avait nommée "Tropique du cochon". Lieu
complètement inconnu, ne figurant sur aucune carte.
Seul chasseur présent
sur la base, le reste de
mon escadrille étant
en opération, je reçus
l’ordre immédiat de décoller pour intercepter

le vaisseau du professeur. Cela pouvait être
un piège assez grossier,
mais il fallait le vérifier.
Il était convenu que le
reste de mon escadre
viendrait me rejoindre
plus tard.

Ce jour là, et
contre toute
at tente, il énonçait clairement
un plan de vol.
L’attente ne fut pas
longue, le vaisseau du
professeur respecta le
plan de vol qu’il avait
donné. C’est à l’heure
dite qu’il se trouva à
720° de longitude et
12.967° de parallèle.
A peine avait-il dépassé
à grande vitesse l’astéroïde derrière lequel je
m’étais dissimulé que
je le pris en chasse.
Le professeur s’aperçut
bien vite de ma présence, et enclencha ses
moteurs de poussé auxiliaire dans le but de me
distancer. Je me décalais de son sillage.
La vitesse de rotation
de son astronef dépassait déjà les 600tr/mn ;
vitesse qui a l’époque
était déjà très élevée.
Je poussais mes moteurs à plein régime,
conscient du risque que
je prenais et grimpais
ma vitesse de rotation
à 800tr/mn.
Je me portais à sa hau-

teur, à portée de canons.
Je pouvais voir maintenant ce sinistre symbole, marqué grossièrement sur la carlingue de
son appareil en lettres
rouges, son chiffre et sa
marque : le "13". J’étais
désormais persuadé de
poursuivre le professeur
Alademox en personne.
J’avais possibilité de
l’abattre à ce moment,
mais je n’avais pas reçu
cette directive. Je ne
devais en aucun cas
ouvrir le feu. Je devais
le traquer ; je devais
mettre à rude épreuve
ses moteurs pour espérer une rupture, ou
un incident mécanique
quelconque qui l’aurait
forcé à s’immobiliser.
Je devais le prendre
vivant. Pendant de longues minutes, nous
avons poussé nos machines, mais à chaque
fois que le professeur
accélérait, il me trouvait encore dans son
sillage.
Alademox n’a jamais fait
feu. Plus je repense à
cette poursuite et plus
j’en conclus que le
professeur connaissait
mes consignes.
Il augmentait progressivement la vitesse de son
astronef filant tout droit,
sans faire de zigzag, ni
de figures acrobatiques.
1000tr/mn s’affichait
sur mon compteur. A
cette allure, mon chasseur risquait de griller
ses moteurs. J’avais les

Le commandant Trisda représentait à lui seul le point final de l’incroyable traque que l’Astronavale
livra au professeur, en scellant ce terrible destin criminel.

yeux rivés sur ma jauge
de liquide de refroidissement qui commençait à monter en pression. Mais quelle était
la puissance de l’astronef de mon ennemi ?
Je ne connaissais pas
ces paramètres et je
n’avais qu’une peur: me
faire distancer, perdre
le contact ! 1100 tr/mn,
1200, 1300 j’allais arriver en zone rouge !
Trop concentré sur mon
compteur de radiateur
de circuit d’eau, je
n’avais pas remarqué ce
vers quoi le professeur
était en train de m’em-

mener : le Trou Noir n°7.
Nous subissions déjà
l’incroyable attraction de
celui-ci. Alademox dans
sa fuite m’entraînait
vers une mort certaine.
Ma vitesse continua à
augmenter dangereusement. Je ralentis mes
"tours minutes", comme
on dit dans le jargon
de pilotage d’astronef.
Alademox, quant à lui
s’est littéralement laissé
aspirer. Je mis plusieurs
minutes pour dégager
mon vaisseau de l’attraction gravitationnelle
du trou noir. Le reste
de mon escadrille est

venu à ma rencontre
quelques minutes plus
tard. J’étais à court de
charbon et n’aurait pu
rentrer à la base seul.
Je fis mon rapport. Le
film de la poursuite à
l’appui, montrant clairement le geste d’Alademox, et les rapports de
mes instruments de vol,
indiquant la puissance de
rayons X que mon vaisseau avait reçus lors de la
combustion du vaisseau
du professeur dans le trou
noir portèrent à conclure
qu’il était bien mort. Car
nous n’entendîmes plus
parler de lui et le reste

de son équipe fut rapidement mis hors d’état
de nuire dans les semaines qui suivirent cet
événement.
Je fus promu au grade
de colonel et décoré par
le Capitaine Pingouin en
personne. Je me souviens encore des mots
qu’il m’a dits à cette occasion et qui m’ont particulièrement touché:
"Colonel Trisda, j’ai une
dette envers vous." ■
J.R.
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A la fin de la journée, je ne pouvais pas refuser leur invitation à
rester dormir. Me prenant pour un pingouin, visuellement "différent", mais un pingouin tout de même, ils redoublaient d’attentions à mon égard et pensaient me faire plaisir en me faisant
coucher dans un lit. Comme les loupous ne dormaient pas dans
des lits, ils en construisirent un en bois devant mes yeux.
Là encore, si j’avais pu parler, je leur aurais bien dit que je n’étais
pas sensible aux variations de température... qu’il n’était pas utile
de faire tant d’efforts... mais à quoi bon...
A regarder les loupous s’activer autour de mon matelas, la légèreté de mon existence me sauta aux yeux.
Dormir était du travail, manger était du travail, vivre était du
travail ! En somme, ils vivaient pour vivre dans le "travail" et
chaque chose qui aurait pu se rapporter à de la simple distraction
était un "travail". Pouvez-vous imaginer un seul instant ce qu’un
loupou représentait à mes yeux, moi un glouglou ? Moi qui faisais
tout le contraire ! Pouvez-vous un seul instant, vous représenter
ce que je pouvais penser de ces pauvres créatures ? Les loupous avaient dépassé mon imagination, mes talents d’adaptation
! J’aurais voulu les imiter que je n’aurai pas pu le faire ! Je n’aurais
même pas eu l’imagination pour jouer le rôle d’un loupou.
C’est en milieu de matinée que je pris la décision de quitter le petit village. Je fis donc mes adieux aux loupous qui pour l’occasion
s’étaient rassemblés. J’avais davantage conscience de ce qu’était
ma personne. Nous étions différents ; c’est par cette dissemblance
que j’avais le plus appris sur moi-même. De toute évidence, je
n’aurais pas voulu être un loupou. Outre ces considérations, mes
affaires de gouverneurs m’attendaient, je devais envoyer ma réponse à Grand Pingouin et donc retourner à l’Astroglouglou.
Au fond de moi-même, j’espérais que mon astronef de fonction
m’eut attendu. Que ne fut pas mon soulagement lorsque je l’aperçus dans la petite forêt où nous avions atterri quelques 36 heures
plus tôt.
C’est en montant les marches de la passerelle, que je remarquais
qu’il n’y avait pas l’ombre d’un animal dans ce paysage. Pas un
seul lapin qui eut creusé un terrier, et pas un seul renard qui ait
défoncé ce terrier pour en déloger ce lapin et que tout cela était
tout de même bien dommage. Je sonnais, on m’ouvrit la porte.
Une grande inquiétude se manifesta autour de ma personne. On
me doucha de nombreuse fois à grandes eaux, on me frotta méticuleusement avec des brosses et du savon. En vain ! Comme je le
pensais, la radioactivité avait glissé sur ma peau comme de l’eau
sur une poêle en téflon à la grande déception du compteur Geiger.
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La nouvelle

Les

BOURSE
La Bourse vient de clôturer.
Toutes les transactions ont
été suspendues. Le ramassage des escargots a commencé ce matin même.

Différentes banques se sont retirées des marchés aujourd’hui
pour procéder au ramassage
des escargots. Tout propriétaire de mollusque gastéropode
terrestre à coquille arrondie en
spirale est tenu de les apporter à la banque qui gère son
compte afin de grossir le fonds
monétaire de son établissement bancaire. ■
A.M.

Recettes
Beignets de pomme de
terre
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Flan
au café

Faites cuire à la braise des
pommes de terre, pelez-les,
n’utilisez que l’intérieur, pesez
en une demie-livre que vous
pilerez bien en y joignant deux
onces de beurre, citron râpé et
trois œufs entiers, que vous ne
mettrez que l’un après l’autre en
pilant ; saupoudrez-les ensuite
de 65 grammes de sucre en
poudre. Faites avec cette pâte
des boulettes de la grosseur
d’une noix, faites-les frire à petit
feu, et disposez-les sur le plat de
sucre vanillé.

Mélangez deux tasses de café
très fort avec un demi-litre de
lait, ajoutez huit morceaux de
sucre et laissez bouillir le tout.
Battez cinq œufs entiers pendant quelques minutes pour les
rendre mousseux, versez dedans le lait au café, passez au
tamis ; versez la préparation
dans un plat en porcelaine à feu,
mettez au four doux et laissez
cuire jusqu’à ce que le dessus
soit bien bruni. Se sert très froid

Soupe
à la Bière

Potage du
Système 5

Faites bouillir environ un litre de
bière avec un morceau de beurre ;
délayez-y deux jaunes d’œufs et
versez le tout sur des tranches
de pain grillés ; saupoudrez de
sucre et de cannelle.

Faites fondre un morceau de
beurre avec 50 grammes d’oignons et 50 grammes de poireaux émincés. Ajoutez 500
grammes de pommes de terre
coupées en lames épaisses, puis

et dans le plat de la cuisson.

500 grammes de tomates épépinées et coupées en morceaux.
Salez, poivrez, ajoutez un bouquet garni, et ajoutez 8 décilitres
d’eau. Laissez cuire 40 minutes,
passez au tamis fin, puis servir.

Echos
Empêcher les
poules de manger
leurs œufs

Emploi utile
des écorces
d’oranges

Piles
électrique
économiques

Purée
de
tomates

Placer dans le nid un œuf
préalablement vidé et
rempli de sciure de bois
mélangée d'une forte
dose de farine de moutarde, et dont le trou est
ensuite fermé avec du
papier gommé. Le désappointement qu'éprouvera
la poule, en se livrant à
sa mauvaise habitude, la
corrigera. Toutefois il est
prudent de mélanger du
calcaire avec ses aliments,
des coquilles d'huîtres
écrasées, des coquilles
d’œufs, en très menus
morceaux. Car c'est cette
privation qui les pousse à
manger les œufs.

Pour préserver vos fraisiers ou autres plantes
dont les limaces sont
friandes, placez vos
écorces d’oranges renversées, en demi-sphères
sur vos fraisiers ou salades et, le lendemain
matin, vous en trouverez un grand nombre
réfugiées sous ses petits
dômes, qu’il vous sera
alors aisé de déplacer
dans le jardin voisin.

Prenez un pot en terre
ou en verre de 150 gr,
un sou de charbon de
Paris, le premier morceau de zinc venu.
Faites dans le vase une
dissolution de chlorhydrate
d’ammoniaque.
Plongez le tout ensemble ; deux vases
ainsi formés peuvent
faire fonctionner un
moteur électrique.

Mettez dans une bassine
des
tomates
mûres, écrasez les à la
main. Ajoutez quelques
branches de céleri.
Dans une casserole
chauffez en remuant
avec une cuillère en
bois. Quand les tomates sont cuites vous
passez cette préparation sur un tamis fin
afin d’en séparer les
peaux et les graines
puis mettre en bocal.

Taches de
cires à bougie
Ne raclez ni ne frottez les
taches de cette nature.
Détachez, en tiraillant
l’étoffe entre vos doigts
pour craqueler le plus
possible la cire et en enlever le maximum, puis
imbibez d’alcool à 90°,
ou d’eau de Cologne.
Tamponnez ensuite avec
une flanelle. Il est possible également d’appliquer du papier buvard
et d’y promener un fer
chaud. Comme le papier
buvard absorbe le corps
gras, il faudra changer
le buvard à chaque passage du fer jusqu’à ce
que la tache ait disparu.

Détachant
Dans une terrine vernissée, mélangez 400 gr
d’eau de vie, 150 gr de
miel et 125 gr de savon
noir. Laissez digérer la
solution et renfermezla ensuite dans une
bouteille bien bouchée.
Cette solution fait partir les taches de graisse.
On imbibe le linge, qu’on
malaxe entre les pattes,
rinçage à l’eau.
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Réduisez bien en poudre,
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avec un peu d’eau.
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