
Depuis que le Dr Fergusson a réussi l’exploit de survoler 
l’Afrique en ballon de Zanzibar aux sources du Nil, les 
montgolfières sont revenues à la mode. Nous en avons eu 
la preuve lors du défilé du grand couturier Jacques Doucet. 
Photos p.6
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WANTED
La police internationale est à la recherche d’un 
homme mince, trente ans, vêtu 
d’une façon plutôt chic. Il répond au 
nom de Gustave de Miremont et aurait 
tenté d’enlever des enfants. Si vous 
l’apercevez, restez à distance, il peut 
être dangereux. Il est soupçonné d’être à la 
tête de l’organisation criminelle Les cinq crânes. 

www.finelouche.petitlezard.com

JdE : Dr Pasternak, pouvez-vous expliquer 
à nos lecteurs ce que vous faites au milieu 
de la forêt amazonienne ? 
Dr P. : Avec plaisir. Je suis venu en 
Amérique du Sud pour analyser les différentes 
roches qui composent les tepuys. 
JdE : Les tepuys ? 

Dr P. : Oui, ce sont des formations montagneuses plates 
qui remontent à près de 180 millions d’années. J’ai aussi été 
fasciné par la faune de la forêt et particulièrement par les 
marsupiaux. Ça me changeait des cailloux. 
JdE : Pouvez-vous nous en dire plus sur les marsupiaux ? 
Dr P. : Ce sont des animaux extraordinaires que je suis en 
train de répertorier. 
JdE : Vous travaillez seul ? 
Dr P. : La plupart du temps. Même si j’ai récemment reçu la visite 
de confrères et amis, Eléanor et Mathurin Gréville qui (…) suite p.3

Des témoins affirment avoir aperçu un oiseau de métal dans les airs à la 
frontière du Patanaya et du Venezuela. Cependant, rien ne concorde ! Une 
partie évoque un condor mécanique géant muni de serres impressionnantes 
volant vers le Brésil, alors que d’autres signalent un volatile certes de métal, 
mais beaucoup plus petit et se dirigeant vers la Colombie. suite p.3

Apparitions dans le ciel de Tahuaco

Venez découvrir le monde des savanes 
africaines et des jungles équatoriennes 
sans risque de vous faire dévorer ! La 
collection de trophées de chasse du 
célèbre chasseur Aristide Billotin 
sera exposée à la galerie 
Dayrile du 5 juin au 1er 
septembre. Voilà trois 
ans que l’intrépide 
t r a q u e u r de bêtes 
sauvages ne nous avait pas 
permis d’admirer son incroyable collection.  
Et tenez-vous bien, car Eugène Billotin 
- âgé de tout juste 15 ans - marche dans 
les pas de son illustre père ! Il a empaillé 
des créatures encore non répertoriées par 
les biologistes. 

Cette nouvelle rubrique paraîtra une fois par mois dans 
votre journal. Aujourd’hui, nous parlons biologie avec cette 
présentation du piranha, féroce poisson d’eau douce. Le 
piranha (prononciation [pirania]) mesure en moyenne 15 à 
25cm. Il chasse en banc et ses dents acérées en font un 
prédateur redoutable (…) suite p.9

Lors de ses nombreuses expéditions en Amérique du Sud, 
Octavie Coudreau a entrepris de 
cartographier les affluents de 
l’Amazone et de découvrir les 
fleuves Paru et Murapi. Décidée, 
infatigable et volontaire, elle 
a affronté « l’Enfer Vert »  
et prépare aujourd’hui un  
ouvrage intitulé « Voyage au 
Trombetas ». suite p.5

Rubrique scientifique

tahuaco : une faune et une flore uniques
Les fleuves selon l’exploratrice  

Octavie Coudreau 
Rencontre exceptionnelle avec  
le Dr Pasternak, lithologue

La montgolfière, c’est chic !
Une exposition à ne pas manquer
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    Victor et Adélie Gréville signalés 
disparus n’ont toujours pas été retrouvés. Ils ont été aperçus 
pour la dernière fois au port de Caracas au Venezuela. D’après 

des témoins, il est possible qu’ils aient été 
enlevés en pirogue par un indien d’Amazonie.  
Les recherches se poursuivent (…) suite p.6


