L’AVENIR DES KIWIS EST IL COMPROMIS ?
Jean NEMARRE de l’UICSCF tire le signal d’alarme, « il faut réagir avant que cela
ne soit trop tard ! » s’exclame t’il devant le Ministre de l’environnement . P.1
.
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ERUPTION
SPECTACULAIRE
Une base Américaine du Grand
Sud anéantie par une éruption
volcanique sans précédent. P.6

ÉCONOMIE

LE POUVOIR AUX
FEMMES
« L’égalité professionnelle et
salariale, nous en parlons depuis
plus de trente ans. Mais il faut
reconnaître que nous n’y sommes
pas encore ». P.8

S P O R T

RECORD A BATTRE !
Encore un record
qui tombe!
L’ascension
vertigineuse du
point le plus haut
sur l’île en un
temps défiant
toute concurrence.

P.14
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ENQUETE Une bouche criminelle inconnue engloutit les kiwis les uns derrière les autres…

MYSTERE INSOLUBLE A DDU !!
Euh Génie ?
M’ma riz Onh !
J’en-phyle …
--------------------------------------------------------

Depuis
le
départ
du
dernier bateau ayant bien voulu
accoster en Terre Adélienne, le
peuple des kiwis voit sa population
chuter inexorablement. Alors qu’ils
venaient passer l’hiver sur la banquise
pour se reproduire, voilà une nouvelle
espèce sur la liste rouge des espèces
menacées
de
l’UICSCF
(Union
Internationale de Conservation et de
Stérilisation des Compotes de Fruits).
Il faut savoir que l’archipel de
Point Géologie abrite l’unique colonie de
kiwis
antarctiques.
Cette
espèce
migratrice existe vraisemblablement
depuis le Crétacé Supérieur, à l’ombre de
ces majestueux reptiles géants mis en
exergue par l’excellent film « Jurassic
Berg ». La population actuelle se croyait
en sécurité à l’abri de l’appétit vorace et
glouton des multiples prédateurs de ce
grand désert blanc. Leur colonie s’est
établie en haut d’une ancienne colonne
érigée par des Blaireaux Polaires
Standards (appelés dans le jargon
simplement BPS), le gratte-nuage YoNo.
Pour résister contre des vents
catabatiques de 3000 km/h (qui
parviennent à faire voler des blocs
rocheux), ils adoptent naturellement la
position de la pastèque. Ceux qui forment
les noyaux se réchauffent au centre tandis
que ceux en périphérie se gèlent les
miches (excusez cet abus de langage…).
Et toutes les 6 heures 6 minutes 6
secondes, ils intervertissent leurs
positions respectives.

Dernières victimes de l’abominable Lolorance des glaces retrouvées ce
matin. A gauche, deux volontaires pour le sacrifice, et fiers de mourir pour le
salut de leur peuple ; au premier plan, les membres de la famille d’un des
disparus.

Nous nous égarons, revenons à
ces disparitions énigmatiques. L’excellent
professeur Abel Tasman suggère que le
début de ces disparitions coïncide
étrangement avec l’arrivée de cet animal
mythique de l’Antarctique : l’abominable
Lolorance des glaces.
En effet, depuis quelques
semaines, des hivernants au témoignage
irréfutable (comme le célèbre professeur
Shiraz) affirment avoir aperçu une ombre
mystérieuse gravir avec l’agilité d’un
adélie, la grâce d’un phoque et la
discrétion d’un skua l’inaccessible
sommet culminant de l’île des Pétrels.

PEUPLE DES ORANGES,
PEUPLE DES POMMES,
UNISSEZ-VOUS CONTRE
CETTE TERREUR
SANGLANTE ET
DEVASTATRICE !!

Le gratte-nuage Yo-No, dernier
sanctuaire des Kiwis Antarctiques.

L’appétit féroce et boulimique
de cette créature cruelle et insaisissable la
pousse à gravir sans relâche l’unique
bastion de cette espèce à présent
menacée. Tous les jours, une dizaine de
malheureux kiwis succombent sous les
crocs avides et tranchants de cette
Bêêêête Sauvage, dont la gueule
impitoyable dégouline du jus de ces
innocentes victimes impuissantes face à
tant de gloutonnerie.
Désespérés, certains individus
ont préféré la cryogénisation dans le –
20°C. Mais l’immense majorité du peuple
des Kiwis a accepté inéluctablement le
sacrifice des plus goutus d’entre eux :
ainsi, tous les matins, dix d’entre
eux, poils contre poils, résignés
mais fiers de contribuer à la survie
de leur peuple, descendent avec un
courage exemplaire l’échelle qui les
mène à leur perte…
Néanmoins, Maître Tasman
estime d’ici trois semaines l’extinction
totale de cette espèce unique au monde. Il
estime également qu’un autre fruit local
va bientôt remplacer ces pauvres kiwis
dans
le
régime
alimentaire
de
l’abominable Lolorance des glaces.
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Le procès du voleur de cailloux s’enlise en huitième semaine

FRANCOIS GOURAND
Le prévenu risque 5 ans
d’interdiction de baignade et
8000 cailloux d’amende, comme
le prévoit la loi manchote. Les
avocats de la défense devraient
faire valoir le casier judiciaire
vierge et les mandats locaux de
l’accusé au sein de sa colonie
pour tenter d’adoucir la peine.

“C’est à n’y rien comprendre !”, lâche,
dépité, maître Capello, le célèbre
avocat qui défend la cause du manchot
lésé. Alors que l’enquête semblait avoir
dévoilé tous les tenants et aboutissants
de cette sombre affaire, voilà que le
procureur semble soudain pris d’une
flemme toute corse.
Rappelons les faits : l’accusé aurait été
aperçu en train de dérober un caillou à
un nid voisin, profitant d’une absence
momentanée du plaignant. Certains
témoins auraient assisté à la scène, pris
d’une étrange passivité.

que la taille du nid du prévenu ne
pouvait s’expliquer que par un
détournement massif de cailloux voisins.

L’accusé, à la sortie du tribunal, sous le feu des photographes
Dès l’ouverture, les avocats des deux
parties se sont surtout empêtrés dans
des débats de procédures. Le
procureur a notamment dû s’expliquer
sur sa lenteur supposée à rendre ses
réquisitions dans l’affaire, ce qui avait
mené les juges d’instruction à le courtcircuiter en signant l’ordonnance de
renvoi, document qui permet la tenue
du procès, sans l’attendre, comme il
est d’usage.

Le procureur s’est défendu, faisant
valoir que sa supposée lenteur n’était
due qu’à l’extrême minutie de son
examen de cette affaire aussi rare que
complexe.
“Si c’était à refaire, je le referais”,
nous a-t-il répondu, laconique. De
quoi clouer le bec aux manchots les
plus critiques.

Après 7 semaines de procès, il reste
donc quelques zones d’ombre à
éclaircir, notamment le mobile exact du
vol : vengeance personnelle ? Appât du
gain ? Maître Capello fait valoir que les
cailloux disponibles sont nombreux sur
la colonie, et que son client n’aurait, en
aucun cas, eu besoin d’aller dépouiller
son voisin. Un argument qui ne semble
pas perturber l’accusation, qui prétend

Le spectre d’une bande organisée de
manchots voleurs de cailloux plane donc
sur le procès. L’accusé pourrait n’être
qu’un maillon de la chaîne. Certains
témoins racontent avoir vu des faits
semblables en bien d’autres endroits de
l’île, ce qui accréditerait la thèse d’une
puissante organisation souterraine. Si tel
était le cas, il serait probablement
difficile de rejeter la faute sur l’unique
prévenu, dont le rôle au sein de
l’organisation resterait à préciser.

NAISSANCE D’UN MOUVEMENT
Comme fin février, la neige a fait
son retour sur l’île des Pétrels.
Météo-DDU avait placé l’île en
vigilance champagne en raison de
fortes chutes de neige et d’un
possible record de température. Au
final, ces intempéries ont causé pas
mal
de désagréments à la
population. Le port de l’abri côtier a
ainsi été paralysé, les muskegs et les
Toys sont restés sagement garés.

L’ARTM (Autorité Régulatrice du Trafic
Manchot) signalait une baisse
significative des déplacements bipèdes
au plus fort de la tempête, ainsi que des
bouchons sur le chemin du retour aux
colonies. Certains auraient même
aperçu la DISTA renoncer à emprunter
sa route de prédilection, dite du mât
iono, au coeur des intempéries. MétéoDDU nous annonce heureusement le
retour de belles conditions pour demain.

Le trafic maritime était nul, hier, à l’abri côtier, bloqué par la tempête

La vie adélienne a été le théâtre d’une
surprise comme seule la politique sait
nous en réserver : l’émergence d’un
nouvelle force dont le punch devrait
certainement faire des émules dans les
semaines qui viennent. Le MEM,
Mouvement pour l’Egalité des Manchots,
a vu le jour hier à l’anse du Pré.

Cet appel a d’ores et déjà été contesté
par le chef de file de l’UMA (Union des
Manchots Adélie), actuellement en poste
sur l’île. Le parti conservateur, qui
souhaite ostensiblement perpétuer la
tradition quasi millénaire sur l’archipel,
arrivera cependant en position de force
aux élections de cet automne.

Selon son leader, un jeune empereur
plein d’audace et de fougue, venu
parlementer avec ses cousins adélie : “Il
faut en finir avec cette ségrégation
stupide, ce partage de l’île des Pétrels
et ses environs aux différentes périodes
de l’année. Ce qui nous unit est plus
fort que ce qui nous divise !”. Faisant
remarquer que les deux populations
habitent traditionnellement des zones
distinctes sur l’île, l’empereur a ainsi
posé les bases d’un grand
rassemblement futur, qui pourrait
profondément redistribuer les cartes de
la vie politique locale.

“C’est peut être le signe de l’émergence
d’une nouvelle génération de manchots
plus ouverts au dialogue interracial”,
note le politologue et sociologue local
Marcel “Grand” Marnier. “Les préjugés
restent encore forts, mais tout indique
que les deux peuples seraient prêts à
cohabiter, s’ils acceptaient de se mettre
autour d’un même nid
pour discuter”.

A l’approche des élections qui visent à
renouveler les représentants manchots
sur l’archipel, le jeune leader lance
ainsi un pavé dans la mare, qui ne
devrait pas laisser insensible.

Le gouvernement de Terre
Adélie réfléchit à la possibilité
d’autoriser les manchots
empereurs a nicher sur l’île,
après des siècles de
discrimination.
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« Pour les hivernants qui se lèvent tôt »

INTERVIEW EXCLUSIVE DE BERNARD A 7H DU
MATIN
Le choc des titans!
CELINE ZIMMER
--------------------------------------------------

Humpf….

Merci de nous avoir accordé un
peu de ton temps Bernard.

CRISE ECONOMIQUE
Les premiers émigrés
arrivent sur le sol Adélien.
Alors que la crise frappe de
plein fouet l’Europe et les
Etats-Unis, un flot de
migrants étrangers arrivent
en masse dans notre jolie
contrée. La plume soyeuse,
le ventre bien gras et l’allure
fière, ils sont déjà une
dizaine à venir fouler la
banquise de l’Archipel.
Le phénomène risque bien
de s’amplifier les prochains
mois créant autour de l’île
des Pétrels de véritables
bidonvilles ou no man ’ s
land plus communément
appelés Manchotière par les
forces de l’ordre. Mais que
fait la police ?
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DRAME

YANNICK VS LA RAMBARDE
Le choc des titans!

CELINE ZIMMER

Un
appel
à
témoin a été lancé
pour élucider les
circonstances du
drame

--------------------------------------------------

C’est un « drame
épouvantable », s’est désolé
Caroline, médecin de la TA59.
L’incident survenu mercredi
matin sur la DZ a suscité une
vive émotion sur l’île des
Pétrels.
« Un évènement grave et
inhabituel »
L’affaire a eu lieu dans la
matinée du 11 mars, alors que
Yannick se dirigeait l’âme
joyeuse et insouciante vers son
lieu de travail, une rambarde
s’est soudainement jetée sur
notre cuistot préféré, ne laissant
à celui-ci que très peu de chance
de survie. Le choc fut terrible, de
souvenir d’hivernant « jamais
un bruit ne fut plus inquiétant

».

La rambarde tient le choc
Contre
toute
attente,
la
rambarde s’en tire sans
grands encombres au grand
soulagement des hivernants.
L’enquête préliminaire ouverte
par le parquet de Prud’homme
pour « homicides et blessures
involontaires » devra préciser
les circonstances du drame.

Quel avenir pour le cuistot
Le ministère des Rambardes
Orange de DDU a saisi le Bureau
Enquête et Accidents.
Si la
culpabilité du chef cuistot est
démontrée,
celui-ci
sera
condamné et finira ses jours
dans le broyeur de la cuisine.

C’est une bien triste fin pour
celui que chacun nomme
désormais « l’homme de
fer ».

SONDAGE

61%
Le champagne coule à flot à
la météo
On ne lésine pas sur les moyens
à Météo France. Alors que la
température
extérieure
diminue
quotidiennement,
Mister Météo réchauffe le cœur
des hivernants avec une coupe
de champagne. La morale de
cette soirée « 2 bouteilles ne
suffisent décidemment pas»
aurait déclarée François devant
une coupe de champagne
désespérément vide.
Opération base propre à DDU
La
petite
charlotte
s’est
déchainée samedi 7 mars.
Un grand merci à Monsieur
Propre et Paic Citron pour
l’aide qu’ils ont apporté aux
hivernants.
Encore une victoire de Canard !

DES HIVERNANTS
AURAIENT
DECLARE « DE TOUTE
FACON, LES BRETONS CA
SERT A RIEN! »
LOISIRS
Le DDU Tarot Tour
Le tournoi annuel de Tarot sur
l’île des Pétrels commencera
officiellement lundi 16 mars à
la salle des fêtes de DDU. Le
Comité
Inter-Adélien
de
l’Organisation du Tarot en Salle
a déjà désigné l’arbitre officiel
de la compétition en la personne
de Bernard et Maître Capello
bien sur. La tension monte avant
le premier match d’ouverture,
les têtes de séries se sentent en
confiance, « je vais tous les
bouffer » aurait déclaré le futurex
gagnant
du
Tournoi
International de Curling de
Ploucville-les-Bains.
Que
le
meilleur gagne !

SONDAGE
L’avis de la communauté Adélienne NOUS
intéresse !
Qui sera le grand vainqueur du DDU Tarot Tour
59ème Edition organisé par le Comité InterAdélien de l’Organisation du Tarot en Salle des
fêtes ?

· A : Veuillez répéter la question s’il vous plait
· B : Gengis Khan
· C : C’est la faute à Eugénie
· D : la réponse D
· E : Garde sans chien
· F : Juliette

5

LES RESTES
RESTES DU
DU MONDE
MONDE
LES

LUNDI 16
16 MARS
MARS 2009
2009
LUNDI

IMMOBILIER

LE PROJET AQUADELIE DEVOILE
DANS UN CONTEXTE MOROSE
Une piscine et des inquiétudes. La
présentation, ce week‐end, au salon
international de l'immobilier de DDU (Terre
Adélie), en présence de l'administrateur
général des eaux de sources Centraline,
F.Sergent, du projet Aquadelie n'a pas
soulevé l'enthousiasme de tout le monde.
Conçu par le grand architecte savoyard
Richard Macron, diplômé de la faculté
Castorama, ce bassin de taille olympique doit
être bâti d'ici à la MID‐WINTER entre le
séjour et la centrale, site occupé l'été par
une communauté d'Adélies. Différents
groupes politiques et grands acteurs locaux,
comme l'éminent professeur Chiraz de
l'institut Coolabah ont d'ores et déjà
dénoncé "l'oubli" des habitants délogés. Il
faut dire qu'aucun logement social de
substitution n'est prévu dans le futur
complexe.

Autre ombre au tableau: le contexte politique. La
directrice générale de l'établissement public
d'aménagement de DDU, Lolotte, a ainsi indiqué que
le plan de renouveau de DDU allait prendre du retard
en raison de la période électorale du OnzeTA.
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EVENEMENT

POMPEI DES GLACES …
Seb
---------------------------------------------Hier
soir,
aux
alentours de 23h45 heure
locale de la base Dumont
d'Urville
(Terre
Adélie,
Antarctique),
une
violente
secousse sismique a réveillé en
sursaut la plupart des hivernants
du continent gelé.
Une secousse tellement
violente qu'une plaque de glace
équivalente à la surface des îles
sandwich s'est détachée de la Mer
de Ross. Cette violente onde de
choc était le résultat d'une
éruption encore jamais observée
du volcan Erebus. Deux heures
après l'éruption, une coulée de
lave liquide dévala les pentes
vertigineuses du volcan pour
engloutir
sous
plusieurs
mètres de roche en fusion la
base Américaine Mc Murdo
située
juste
au
pied
de
l'imposante montagne.

UNE BASE
ENGLOUTIE …
Une expédition de
secours est en train de se mettre
en place pour partir à la
recherche d'éventuels survivants.
La piste d'atterrissage de la base
étant inutilisable, la seule voie
d'accès
est
l'océan
glacial
antarctique. Plusieurs navires de
l'armée américaine se préparent
pour cette périlleuse mission de
sauvetage.
La France a proposé
son aide en appareillant son brise
glace connu sous le nom
d'Astrolabe. Mais les américains
ont répondu que leur « machine
à laver ambulante » ne ferait
qu'aggraver la situation, ce qui
risque de refroidir encore un peu
des relations franco-américaines
déjà tendues.

IN DDU,
LIFE IS FULL OF

IMPORTANT CHOICES
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INTERVIEW Albert à la conquête de l’Antarctique

SAOULE DANS LE VENT DES GLACES
Albert Caty
Photographe : Tonix
--------------------------------------------------------

Photo de l'auteur
pour sa plus grosse
caisse
alors
qu'il
fêtait son arrivée.
Copyright Tonix

L'aventure
n'est
pas
toujours affaire de show business,
ainsi dans les traces de Rémi Bricka et de
ses ski flottants Albert Caty, conquérant
de l'inutile avéré-il va sans dire- à réussi
contre toute attente à convaincre le
commando Pernod de sponsoriser sa
dernière quête.
Selon
ses
propres
mots: « Traverser un gros glaçons en
autonomie, n'importe quel sportif bien
préparé peut le faire, mais bourré
comme un coing ça pouvait devenir
féroce, c'était très dangereux mais je
devais le faire, quand c'est écrit c'est
écrit. »
Pour vous aider à mieux
comprendre ce qu'il y a à comprendre
dans le tracé de la personne d'exception
qu'est Albert, voici la réponse à une
question qui résume toute la psychologie
nécessaire à ce genre d'entreprise
réservée à l'élite.
20 minutes : « Dites nous Albert, on
vous sait homme d'action, alors pourquoi
ce titre au féminin ? »

-Albert Caty: « Pour entreprendre un
tel projet, il faut être prêt à supporter ce
que l'on à perdre pour mieux se préparer
à ce que nous avons à y gagner, si je
n'avais pas écouté la femme qui
sommeille en moi, je n'aurais jamais pu
finir ce tour de force. C'est elle qui m'a
aidé à m'arrêter à temps pour bien gérer
mon stock de binouze sur toute la durée
du
parcours,
c'est
elle.....je
me
comprends, allez foutez moi donc la paix
scribouillards de troisième zone »
Respectueux
de l'émotion
suscitée par ce retour sur son expérience,
nous avons eu la décence de laisser ce
quêteur d'absolu se recentrer vers son
harmonie.

Nous précisons qu'outre le
commando Pernod, Mr Caty à tenu à
remercier Viandox, sponsor de toujours
qui selon lui plus qu'un partenaire est
une religion.

« Si je n'avais pas
écouté la femme qui
sommeille en moi, je
n'aurais jamais pu
finir ce tour de force »

Les syndicats se félicitent de la montée en puissance des femmes en Terre Adélie

GIRL’S POWER AT DDU …
Emeline

LES INEGALITES S’INVERSENT A DDU

-----------------------------------------------------------

Ce n’est pas parce
que la Terre Adélie est dans
l’hémisphère Sud, qu’elle est
inaccessible 8 mois de l’année,
qu’il n’y a ni télé ni internet, et
que les manchots s’y comptent
par milliers qu’il faut l’oublier.
De part son nom même,
qui lui vient de la célèbre Adèle,
(femme fatale du 19ème siècle et
ayant une telle emprise sur son
mari qu’il lui dédia sa découverte
de ce petit coin glacé du monde, y
perdant même la vie en voulant
lui rapporter une orque en
trophée),
cette
tranche
de
l’Antarctique devrait marquer les
esprits des machos les plus
convaincus. En effet, la femme,
longtemps refoulée de ces terres
lointaines, a réussi avec force
courage et persévérance à investir
les lieux.
Un peu d’histoire …
Les
premiers
hivernages à DDU (dans les
années 50) ont exclusivement été
composés d’hommes, la confiance
pas plus que le droit de vote
n’étant pas encore accordée aux
femmes à cette époque.
Ce n’est qu’en 2000 (il
n’y a que les idiots qui ne
changent pas d’avis) que la
première femme française a pu
enfin poser le pied sur le
continent

CE QUE DIT LA LOI

Estiment que
l’invasion de la salle
de sport par les
femmes leur porte
préjudice. Les tapis
de stretching « prendraient
trop
de
place »,
selon
certains avis.

S’inquiètent de la
baisse rapide des
stocks de chocolat.
Après étude, ce
phénomène serait du
au besoin important
(et non négociable)
des
femmes
en
magnésium, garant
de
leur
bonne
humeur.

Recrutement Il est illégal
d’interroger une candidate sur
sa vie privée ou de refuser de
l’embaucher parce qu’elle se
nourrit exclusivement d’avocats
et de kiwis, et monte 10 fois
par jour au Mat Iono.

N’arrivant pas à trouver
leur équilibre psychique
au milieu de tant de
femmes, ont décidé de
changer de sexe. C’est
ainsi que Laura a fait une
brève apparition le 8
mars
2009,
honorant
d’autant mieux la féminité
à DDU en cette journée
internationale
de
la
femme.

Licenciement Une femme
peut librement tomber enceinte
à DDU, sans se voir poursuivie
pour enquête sur la paternité,
elle sera de plus protégée de
tout rapatriement vers la
France pendant la durée de son
hivernage.

Sondage réalisé par le CSA sur un échantillon de 17 hommes, mars 2009, DDU

continent blanc. De nombreuses
années durant, les femmes ont du
se battre pour pouvoir prétendre
à deux ou trois postes grand
maximum, à faible responsabilité
bien sûr.
Et
c’est
finalement
2009 qui sera l’année de tous les
records : 9 femmes sur la base,
soit 34.6 % des effectifs (le
triple de l’année précédente), avec
la main mise sur de nombreux
postes clés !
Au labo Biomar, occupé à 80%
par des femmes, l’unique mâle
restant Francesco n’ose plus piper
un mot. A la centrale, 50% de
présence féminine garantissent la
bonne marche des machines, et
permettent

Négociations En cas de litige,

permettent d’éviter toute coupure
intempestive d’eau pour un
éventuel chantage.
Le poste vital de médecin est lui
aussi occupé par une femme,
Caro, qui ne plaisante pas avec la
sécurité. Et la place suprême de
chef de district est cette année
investie par l’aventurière polaire
de renommée mondiale, Lolotte
… D’après certaines discussions
de couloirs, son prestige est
d’ailleurs tel que beaucoup de
personnels masculins de la base
sont impressionnés (pour ne pas
dire sous le charme) et attendent
avec
impatience
la
séance
« dédicaces » de son dernier
ouvrage.

la situation sera objectivement
analysée par la direction, une
cellule d’aide psychologique
pouvant être mise en place par
le médecin. La décision finale
revient dans tous les cas à
Lolotte, qui a à cœur, comme
chacun le sait, de ne pas
négliger la solidarité féminine.

Ainsi donc, et malgré
les nombreuses critiques sur le
taux élevé de féminité de l’équipe,
« trop de filles, l’ambiance va être
atroce, tati tata », l’année 2009
semble
partie
sous
les
meilleurs auspices … Le défi
est relevé, les mecs n’ont qu’à
bien se tenir, et rendez-vous dans
un an !

Chaque jour combattez en un seul geste
rides et relâchement, et restez beau gosse

LUNDI 16 MARS 2009

CINEMA

Le 59ème festival du film antarctique ouvre ses portes ces jours-ci

FRANCOIS GOURAND

C’est par cette phrase pleine de
promesses que s’exprime Morris
Shiraz, co-organisateur du festival
avec Berri et States, au sujet du
crû 2009. Le 59ème festival du
film antarctique se tiendra la
semaine prochaine à Dumont
d'Urville, en présence de tout
le gratin du continent.
Les productions adéliennes sont
à l'honneur cette année, en
particulier ce documentaire
émouvant sur les moeurs des
crustacés de nos mers intitulé
Le gémissement des crevettes,
par le réalisateur F.Sergent, qui
signe là un retour fracassant
dans la cour des petits, après
son coup d’épée dans l’eau de
l’an passé avec Les saumures
pourpres.
On jettera un oeil à
l’improbable Vol au dessus d’un
nid de fulmars, de M.Kriloff,
qui est également en
compétition avec Le premier
empereur.
L’émotion devrait être au
rendez-vous lors de la
projection de L’homme qui
murmurait à l’oreille des
phoques, de F.Caty, qui signe là
un film aussi sensible
qu’inutile.
Y.Salaun revient mettre son
grain de folie avec le déjanté
Une soupe, un tour et au lit,
qui devrait ravir petits et...
petits !
Les amateurs d’aventure, de
marvels devraient trouver dans
Supermanchot, de V.Leguenno,
un chef d’oeuvre comme on en

Pour Morris Shiraz, pas de doute : c’est l’année des poètes disparus
Et que dire du surprenant Dans la
peau de Patrice Godon, de
L.Delaferriere ? Un film sur la
métamorphose qui coupera
probablement le souffle de moins
d’un spectateur...
Mais le festival ne serait pas ce
qu’il est sans un bon thriller, et
cette année c’est Le silence des
manchots, d’E.Papin qui devrait
assommer les plus enthousiastes.
On notera la présence d’une
oeuvre un peu à part, une
biographie ambigüe que nous
propose B.Beghadid dans son
Fabuleux destin de Roger
Venturini. Gageons que son succès
futur ne passera pas comme une
lettre à la Poste !
C.Hallé nous propose cette année
un film léger, familial et subtil
avec son PEV, un ami qui vous
veut du bien. On y consacrera du
temps à défaut de voir un grand
film.
C’est avec plaisir qu’on
retrouvera l’oeil perçant de

JP. Briot qui revient cette année
avec Le pacte des skuas, qui
laissera de marbre les plus
ornithos d’entre vous.
Qui saura résister à l’inexorable
migraine attrapée lors de la
projection de Pour une poignée de
copépodes, de C.Zimmer ?
Un chef d’oeuvre à la Tarantino
s’annonçait assurément avec
Règlement de comptes au Siporex,
de G.Tallet, mais le jeune
réalisateur, emblème de la
nouvelle vague, semble s’être
noyé tout seul.
S.Argoud nous propose cette
année un film ambitieux et au
budget pharaonique : V pour
Vidange. Un film qui devrait
rapidement siphonner les salles.
F.Gourand, l’espoir du peuple
corse, nous propose La Passion du
Shiraz, un film qui nous aidera
probablement à mieux
comprendre les ravages de
l’alcool sur la production
artistique.

On s’attend à une semaine de
folie à DDU avec une affluence
record pour cette 59ème
édition. Des milliers de
manchots campent sur l’île
depuis des mois dans l’attente
de l’ouverture, concédant les
rares places restantes à
quelques pétrels, fulmars ou
autres skuas. L’attente est si
longue qu’on murmure qu’ils
se seraient même reproduits
pour la rendre moins pénible !
Quelques empereurs feraient
même le déplacement !
On attendait avec impatience Le
règne du feu d’E.Dumont et
G.Pepy, à la sortie, il en reste le
sentiment d’un pétard mouillé,
d’un barbecue sans charbon.
C’est un ancien proche de Morris
Shiraz, Y.Jullien, qui déboule
c e t t e a n n é e a v e c L’ e f f e t
Cointreau, un film plein d’alcool,
qui prouve une fois de plus que
science sans conscience n’est que
ruine du spectateur.
Dernier film adélien en
compétition : Gazole maudit, de
R.Macron. Un film sur les fuites
qui donnera vite des idées de fuite
au spectateur égaré.
En dépit du jugement quelque
peu sévère qu’on peut porter sur
certaines de ces oeuvres, on ira
suivre les résultats au Coolabah
Center, dimanche prochain, en
présence de Shiraz, Berri et States.
Souhaitons que la coupe ne soit
pas trop pleine !
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EXCLUSIVITE

MP III: 20 MINUTES MET L'PAQUET
X
--------------------------------------------------------

A l'occasion de la sortie
interplanétaire
de
Martaux
Piqueurs III, chef d'oeuvre des
temps modernes et libérés, 20
Minutes met l'paquet : lumière sur
LA superproduction du continent
blanc...
Ce mercredi, les adéliens se
masseront par millions aux portes de la
salle vidéo du séjour, dans l'espoir
d'assister à la première projection
officielle du dernier long métrage del
maestro: AGB. AGB, plus connu sous le
nick-name d'Arnos Gratos Burnos,
ancêtre adélien dont le talent fut révélé
en l'an TA45 (pour plus d'informations,
consulter les archives de Biomar), a
encore une fois placé la barre très haut.
Pour cela, il a su s'entourer des
meilleurs:

Côté
distribution,
Lolotta
di
Ferriari (ci-contre au 1er plan, le figurant
au 2nd plan a préféré garder l’anonymat)
incarne
à
merveille
la
femelle
contemporaine,
ambitieuse
et
déterminée, assoiffée de pouvoir. A la
hauteur de ces propres défis, l'héroïne de
« Seule au bout du mât » démontre avec
brillot que la gloire n'est pas un privilège,
mais bien la juste reconnaissance des
performances atteintes à la sueur de son
front. Donnons-lui la parole :
« yé mé souis battue très dour pour
arriver jusqu'à ici. Li souccès, ça tombe
pas dou ciel. Travailler, répéter, coucher
très tôt le soir, et surtout, le plous
important: croquer des kiwis, y beber
dou malte et de l'orge ».
Propos recueillis par notre correspondant
brésilien, alors que la vedette s'offrait un
retour aux sources, au coeur des favelas
où elle a grandi.

Enfin, le lecteur attentif aura
constaté que, d'aucune manière, le
scénario n'est évoqué dans cet article. Pas
même l'intrigue, encore moins l'action. A
cela deux raisons évidentes:
Primo, par respect pour les
intermittents
du
spectacle
susmentionnés. Ils n'ont pas des métiers
faciles, sans parler de leur statut, alors
épargnons-leur l'humiliation.

L’industrie du TP investit le grand écran.

Les décors, quant à eux, ont été
produits par la célébrissime compagnie
de travaux publics IPEV (Innovons Pour
les Engins Vibrants), en partenariat avec
l'IFRTP (Institut Féodal pour la
Recherche en Travaux Publics). Cette
collaboration subtile et unique au monde
a permis de mettre au point la Rolls du
Martal Piqueur, exclusivement pour les
besoins de la production, et donc
indisponible à la vente. Navrée... Mais
dans le souchi de garder intact le
suspense, et de ne pas compromettre le
plaisir
des
cinéphiles,
nous
ne
dévoilerons
pas
les
innombrables
perspectives qu'offre ce concentré
d'ingéniosité, des moins probables aux
plus improbables! Encore une fois
navrée...

Secondo, parce qu'il est difficile
d'émettre la critique objective d'un film
que l'on a pas eu le courage de visionner.
En revanche, pour les plus déterminés
d'entre vous, les curieux, les êtres
immoraux, les grossiers personnages, les
enfants de Satan, les visslards et les
frustrés, veuillez contacter l'ULCPDITP
(Union pour la Libre Consommation des
Produits Dérivés de l'Industrie des
Travaux Pornographiques), section des
Critiques Subjectives et Censurées, au
3615
ULCPDITP
(0.18
Livre
Adéling/minute).
Un minitel de couleur « rose bonbons »
est en libre service au Comptoir de
Gépéto. Prière de respecter les horaires
d'ouverture svp:
biroute basse : entrée libre
biroute haute : accès interdit
A défaut, il est toujours possible d'obtenir
des informations auprès du CES
(Campagnard d'Eté Standard).
20 Minutes et ses partenaires vous
souhaite une agréable séance.
XXX
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre esprit d’analyse vous permet
de tirer le meilleur parti des situations.
Souriez, vous êtes de service base.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous ferez quelques dépenses dans les
boutiques samedi prochain. Cela vous rend
heureux et ça vous va bien !

« Parce que je le
vaux bien ! »

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Glace qui glisse, entaille à la cuisse.
Surveillez vos déplacements ces temps ci.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ne vous laissez pas démoraliser par les
lourdeurs administratives. T’as fait ton
CRAM ?

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre intuition est bonne, il va faire frais
pendant les huit mois à venir : pensez à
acheter un petit bonnet.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Une période faste s’ouvre pour vous :
succès au tarot, babyfoot, poker et billard.
Et si vous poussiez la folie jusqu’au
Monopoly ?

Balance du 24 septembre au 23 oct.
Antarès entre en conflit avec Orion et le
Centaure. Surveillez la Croix du Sud.

Scorpion du 24 octobre au 22 nov.
Si aigreur à l’estomac tu as, le Coolabah tu
modèreras. Ce vieil adage pourrait vous
servir cette semaine.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

N’oubliez pas de prendre le temps de
souffler… Et si vous partiez visiter Venise
avec vos nouveaux amis?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les prévisions des astres sont formelles :
Lidar en vue, hiver à DDU.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous hésitez encore à rester hiverner : ne
vous posez plus trop de questions, ou alors
faudra beaucoup nager.

Poissons du 19 février au 20 mars

Certains voudraient vous faire croire avec
des bougies que vous vieillissez d’un an: ne
les croyez pas, c’est une vue de l’esprit.

Richard,
plombier

Chaque jour combattez en un seul geste rides et
relâchement, et restez beau gosse

GAZO

13 SPORT

LUNDI 16 MARS 2009

BOBSLEIGH Compétition acharnée entre Manchots Adélie

DUMONT D’URVILLE ENFIN PRET POUR LES J.O
Guillaume TALLET / François GOURAND

Comme chaque année, l’épreuve
s’est déroulée en terre adélie sur
le complexe sportif du « toboggan
des manchots ».
A l’issue d’une compétition acharnée,
qui a donné lieu à un spectacle
exceptionnel avec un record d’Adélie à
la clé, un vieil athlète manchot de 30
ans a triomphé de 2 de ses
congénères, partis trop vite et qui ont
tous deux loupés un virage..

PROGRAMME :
La cérémonie d’ouverture aura
lieu aujourd’hui à 18h45.
Demain,
les
Empereurs
s’élanceront pour le Super G à
partir de 13h.
Mercredi, ce sera autour des
spécialistes de la discipline
allongée –
les phoques
de
commencer leur compétition
dès 11h.

100m
NAGE LIBRE

L’épreuve a eu lieu au Pré, dans la
piscine
englacée
particulièrement
fréquentée en cette saison touristique.
Sous l’œil attentif de centaines de
manchots enthousiastes, le léopard des
mers est arrivé en tête de la course
mais la victoire fut de courte durée.
Suite à une enquête policière, nous
avons découvert que le léopard aurait
mangé son adversaire Supermanchot, le
manchot adélie avant la course. C’est
donc le phoque qui prend la première
place, au grand étonnement de tous
ceux
qui
l’ont
vu
s’entraîner
régulièrement, allongé et immobile sur
un glaçon, ces dernières semaines.W

TIR : Les Skuas se déchainent
Le suspense n’aura pas duré : superbe performance des skuas. Apres plusieurs semaines d’entraînement, ils ont atteint la
cible mobile, Richard, ce qui leur a donné une avance irrattrapable par leurs concurrents. Comme le malheureux ne s’y
attendait pas, le score a doublé et l’équipe de pétrels, pourtant bien affûtée après des semaines d’entraînement sur les
ornithos, s’est faite définitivement distancer.
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ESCALADE
Résultats de l’ascension
du Mat-Iono aux Jeux
Olympiques d’hiver de
Dumont d’Urville.

Ecrasante victoire de « Lolotte »

Guillaume TALLET

C’est au mât Iono que l’épreuve s’est traditionnellement déroulée.
La compétition a rapidement tourné court : Laurence a une fois de plus atomisé ses
adversaires, qui n’ont pas pu suivre le rythme infernal qu’elle a imprimé à la course. Loin
derrière, Dom, lui aussi habitué à pratiquer ce parcours, s’est vaillamment hissé au sommet
avec 10 min de retard sur sa concurrente. Enfin, en bas du podium, nous retrouvons Yannick,
un jeune espoir qui s’est lancé il y a peu dans ce sport et espère pouvoir prétendre un jour au
titre suprême de champion du mât Iono.

Lolotte est en pôle
positon lors de cette
22ème journée sportive,
talonnée de près par
Dom.

Lolotte

30’’

Dom

10’15

Yannick

10’17

Jean-Phi

50’30

Caro

50’31

Emeline & Marion

50’33

Fred

1h41

François *3

1h42

Guillaume *2

3h20

Elo

3h30

Vinc

4h00

Charlie

4h20

Audrey

6h47

Euh ? Génie

9h30

Yann & Bernard

12h41

Seb

14h37

Lolotte
Tony

18h51

Pépé malin

1j et 1h

Rich

1j et 5h

Pop

1j et 6h
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PETITES ANNONCES

Emploi
Emploi

Recherche Petite Marie motivée et
dynamique,
CDD
d’un
an
renouvelable. Poste à pourvoir
rapidement. Taches polyvalentes et
intéressantes (plonge, nettoyage,
brossage, ponçage, lavage…). Tel :
Dista au 430

Recherche garde nuit centrale
pour samedi soir et dimanche aprèsmidi.
Narcoleptique
s’abstenir.
Rémunération : Nutella et tablette de
chocolat Lindt. Contacter le chef
central au 506

Recherche joueur de Babyfoot
pour soirée animée. Non Dom pas
toi…

Jeune VAT cherche un emploi à
la
météo.
Disponible
immédiatement.

Recherche emploi à temps partiel
pour joindre les deux bouts.
Disponible 2 jours sur 4 toute
l'année, voire plus en cas de beau
temps. Contacter le Chef Météo
au 451.

Vente, location

Vends DVD : Marteaux piqueurs 3, chef
d’œuvre cinématographique à ne pas louper.
Prix : 15€ le DVD. 30€ la trilogie.
S’adresser à Charlène

A vendre canne à pêche en bois de
l’époque de PEV à n’en pas douter. Pièce de
collection.
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Annonces coquines

Laura cherche jeune homme
pour soirée romantique et plus
si affinité à la base Marret qu’elle a
loué pour la modique somme de
200€. Tel : 465

Recherche moulin à café pouvant
moudre du grain de taille 40 à 70.
Si tu es blonde à forte poitrine ça
m’intéresse aussi…

A vendre : Muskeg, très bon état général.
Prix à débattre. Contacter Pop au 485

Loue joli appartement Base Marret
situé à 100 mètres de la plage dans un décor
paradisiaque sur l’île des Pétrels. F3, 2
chambres spacieuses, cuisine meublée,
intérieur bois, poste de communication en
morse. 200€ la semaine charges comprises
hors saison. Voisins sympathiques mais
quelques peu bruyants pendant la période
estivale.
Pour toute réservation
contacter Laurence au 430

A vendre : VTN Orange usagée, décorée
de vomis de Pétrel, merde de manchots et
autres trucs immondes. Pièce de collection.
Contacter Marion au 409

Magicien cherche objet à faire
disparaitre. Contacter Guigui au 509

A vendre batterie neuve pour la
modique somme de 2 mars et 3 Bounty.
Personne à contacter : le joueur de
guitare au 509

Recherche coiffeuse disponible à temps
complet. Contacter Jean-Phi au 518

Recherche livre ou DVD « apprendre
l’anglais pour les nuls ». Call me au 506.
Yes it is !

Laura recherche désespérément
jeune homme pour soirée
DVD (MP3) au coin du feu. Tel :
465

Cherche
bénévole
pour
entrainements divers : plâtres,
sutures, opérations à cœur ouvert,
extractions dentaires, cors aux
pieds, arête dans le gosier.
Résultats non garantis. Faire le
15.

BYE BYE
MERCI A TOUTES LES PLUMES DE CETTE EDITION

Viandox, J’en-phyle, Brice de Nice, Bout de bois, Euh Génie, Laura, Poppy, Charlie, François, M’ma riz Onh, Ricardo, Séb, La poissonnière,
Caro, Le Corse, Elo, Gépéto, Yann, Guiguitounet du 5-9, Fred, Emeline, Pépyto, Yannick, Vinc et Pépé malin

BON
ANNIVERSAIRE
LOLOTTE !!!

EXCLUSIF - 20 minutes a consacré son édition à la célèbre
alpiniste française qui fête aujourd’hui ses 52 printemps en
Antarctique ! Ses 25 compatriotes ont profité de l’occasion pour
lui souhaiter un très bon annivernage. Rappelons qu’il s’agit là
du premier anniversaire de l’hivernage. Gageons que celui-ci se
déroulera sous les meilleurs auspices. « Lolotte et La TA59 sont
désormais seules et soudées comme les doigts palmés d'une
patte de manchot unijambiste face à cette immensité
prochainement immaculée et balayée par des blizzards violents
capables de défriser les permanentes les plus sophistiquées ».

20 Minutes, 1 fidèle lectrice
1er quotidien où l’on vous fait
rêver
(Epiq 2008/2009) 7.02 impasse du
manchot très très poilu, DUDU
Tél. : Canal 26
Fax : Hors service
Edité par Vents des glaces, Terres
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Actionnaires : Peak et Peak
Présidents et autres directeurs : il y n’a pas de
chefs
Remerciements particuliers à : la voyante farfelue
pour ses pronostics et à Météo France pour la neige
fraîche et qu’elle continue comme ça !
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