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Mes chers amis, l’heure est grave. Il est temps pour nous d’ouvrir les yeux et de
réagir rapidement. Ils sont nombreux perdus dans les contrées glaciales de notre planète !
Ils sont nombreux nourris et logés dans nos zoos. Ils sont nombreux à attendre le moment
où nous baisserons notre garde. Les pingouins sont une nouvelle forme de vie intelligente
! Et bientôt ils marcheront sur nous !

Voyez plutôt comme vous pensez tout savoir du pingouin. En réalité, ce sont des
êtres aussi méconnus qu’incompris ! Mais je suis ici pour vous aider à voir clair dans leur
jeu ! Voici quelques vérités époustouflantes sur le pingouin : vous pensiez qu’il ne vivait
qu’au Pôle Nord et au Pôle Sud ? Non ! Le pingouin envoie des escadrons d’espions
jusque  sur  les  côtes  atlantiques  marocaines  !  Vous  pensiez  que  l’espèce  du  Grand
Pingouin s’était éteinte en 1844 ? Non ! Ils se sont retirés dans des complexes glaciaires
souterrains pour mener  à bien la prise du contrôle de la Terre.  Vous pensiez pouvoir
localiser les pingouins facilement ? Non ! Ils se fondent dans les masses de manchots
inoffensifs.  Vous  pensiez  que  vous  pouviez  éviter  l’infiltration  pingouine  dans  notre
société ? Encore perdu ! Ils ont piraté nos systèmes informatiques et se sont mis juste à
côté des chatons et des loutres dans la catégorie «Animaux Mignons». 

Nous savons tous autant que nous sommes de quelles manières ils usent pour nous
manipuler : regardez leurs petites ailes, regardez leur démarche ridiculement boîteuse,
regardez leur peau parfaitement lisse, regardez leurs yeux globuleux qui s’écartent dans
deux sens opposés !

Mais le pompon, la timbale, la cerise confite sur le gâteau, ce sont les traîtres
parmi nous. Oui des traîtres… Les scientifiques et les écologistes sont tous de mèches
avec eux. Pourquoi croyez-vous que les scientifiques essayent de nous faire gober que les
pingouins sont arrivés au bout de leur évolution ? Ils ne veulent pas nous dévoiler toute la
puissance qu’acquérront les pingouins une fois leur dernière évolution achevée. Pourquoi
croyez-vous que les écologistes essayent de nous faire gober que les pingouins sont en
voie de disparition ? Ils ne veulent pas que massacrions toute la race pingouine avant
l’Heure ; l’Heure où les pingouins se soulèveront et nous anéantiront !

Nous devons nous dépêcher ! Le 25 Avril approche à grands pas et vous savez que
tous les 25 Avril, nous célébrons la Journée Mondiale du Pingouin. C’est à ce moment
précis qu’ils agiront. C’est à ce moment précis que nous baisserons notre garde, pris par



les festivités. Ne nous laissons pas berner par ces viles créatures. Il est temps d’arrêter le
pingouin avant qu’il ne nous arrête ! Transmettez le message ! Merci beaucoup.


