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Scandale à la fabrique de Scandale à la fabrique de Scandale à la fabrique de Scandale à la fabrique de 

peluchespeluchespeluchespeluches    !!!!
 

a fabrique de peluches 
« Piaphotek » qui fait l’orgueil 

de notre petite commune avec ses 
10 employés a du rappeler  en 
urgence plusieurs milliers de 
peluches du modèle « poussin 
empereur ».  
 
En effet, suite à un grave défaut 
dans le procédé de fabrication, 
(fort complexe, rappelons-le) le  
 
 
 

 
duvet de ceux-ci se détache au 
bout de quelques semaines ! Cela 
porte un nouveau coup dur à 
l’entreprise déjà très affaiblie par la 
baisse du pouvoir d’achat, et qui 
aurait pu trouver un moyen de 
rebondir grâce à la sortie du très 
médiatisé film « La marche de 
l’empereur ». La direction est 
restée évasive face à nos 
questions, parlant d’un 
« processus naturel de mue ». 
Affaire à suivre. 

 
 
 
 
 

BYE, BYE, LA BANQUISE 
 
Les oracles l’avaient prédis, la banquise s’en est allée il y a bientôt deux semaines, nous laissant seul sur notre bout de 
cailloux. Ceci n’est que le cycle naturel des choses, forçant les petit empereurs à prendre leur premier bain de grés ou de 
force dans le long apprentissage qu’est la vie, leur Vie ! Pour une fois, le réchauffement de la planète n’y est pour pas 
grand-chose. C’est ainsi que l’île des Pétrels redevient île, les habitants de la base vont de nouveau tourner en rond en 
attendant le prochain déluge (de neige et de froid) d’ici fin mars ou avril. 
 
 
 

LA GAZETTE À ZEZETTE, C’EST (BEL ET BIEN) FINI !  
 

t oui, vous tenez entre vos mains votre dernier numéro de la Gazette à Zézette, qui rappelons-le fut créé à l’occasion 
du lancement du groupe politique FIA. Il m’a semblé fort inutile de faire un numéro « spécial historique » ou « 100eme 

numéro » comme le ferait tout magazine cessant sa parution ; vu le nombre éphémère, mais néanmoins glorieux, de 
numéros édités durant cette année.  
 
Je tiens à remercier tout mes fidèles lecteurs (et vous avez été nombreux !) en vous souhaitant une très bonne fin 
d’hivernage, et aux nouveaux, un excellent hivernage 2005-2006, vous affronterez l’hiver pendant que je me siroterai une 
grenadine à Sydney, Hobart, Cairns ou je ne sais trop où...   Bon vent à toutes et à tous ! 
 

                                                                             Bidouilleman. 
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