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Météo : 

La météo, d’après les croyants, Dieu choisit le temps suivant son humeur.  

Selon la croyante Océane Mérie : « Quand la pluie surgit, Dieu urine sur la 

terre,il marque son territoire.Quand il neige Dieu éternue sur le monde. Le 

soleil signifie sa bonne humeur. » 

Pour cette semaine Dieu a des penchants constipés : 

Lund :il fera un temps pluvieux . 

Mardi :le temps s’améliorera avec un temps chaud. 

Mercredi :le temps se dégradera avec un orage des plus robuste.  

Jeudi :le temps sera lourd et orageux.  

Vendredi :de fortes précipitations arriveront au Nord de  la France et 

dévaleront jusqu’au Sud. 

Cette semaine sera dès plus agitée mais rassurez-vous le soleil sera au 

rendez-vous ce weekend. 
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 Pourquoi sommes-nous triste ? 

  La tristesse est un sentiment : une douleur morale qui empêche de se réjouir 

du reste comme la méchanceté envers autrui, la déception, le désespoir, la 

trahison, les décès ou les contraintes. 

  D’après la psychologue renommé Isabelle Filliozat, la tristesse est un 

sentiment humain qui dégage de la souffrance, il est donc courant de la 

ressentir. 

  Presque 95% de la population la ressente en ce moment même. Est-ce un 

sentiment nécessaire au quotidien ?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Johnny Hallyday  insiste la tristesse  

Suite au décès du chanteur très célèbre et adulé le 5 décembre 2017. Sa mort 

entraine la tristesse et parfois même la dépression de ses fans. 

D’après le témoignage de Marie-Joset Dubois : « Aujourd’hui nous sommes le 

20 décembre 2017, nous sommes ici même sur les lieux d’un incident et oui un 

individu a eu a eu recourt au suicide du à une tristesse intense suite au décès 

de son idole : Johnny Hallyday. » 

Nous en concluons que l’adoration d’un fan à son idole peut engendrer la 

tristesse et même des actes des plus horrible et atroce : le suicide. 

(Ne pas reproduire chez vous) 

 

 

 

 

 

 



 

  

                          Horoscope : 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Capricorne : Aujourd’hui vos vieux souvenirs referont surface telle une 

nostalgie. 

Verseau :Ce matin vous êtes d’humeur joyeuse mais la soirée se 

dégradera vous recevrez une mauvaise nouvelle. 

Poisson :Votre journée ne sera pas parfaite essayez de rester positif. 

Bélier :Vous êtes très fatigué, reposez vous un maximum. 

Taureau :Dieu urine sur la terre cela vous fait déprimer. 

Gémeaux :Vous allez faire une rencontre inattendue aujourd’hui, cette 

rencontre sera massive. 

Cancer :Ce matin vous vous lèverez dus pied gauche, vous serez 

d’humeur changeante. 

Lion :Un proche va vous décevoir ou vous trahir garder la tête haute. 

Vierge :vous allez faire une découverte inattendue, soyez attentif. 

Balance : Faites attention à ce que vous faites vous aurez remord et 

regret. 

Scorpion :La tristesse vous envahira aujourd’hui . 

Sagittaire :Un malheur arrivera soyez vigilant. 

 

 



 

  

Entraînement trop intensif 

   

  Le sport était autre fois un moyen de décompresser le stress du quotidien, 

mais aussi un moyen d’épanouissement et de remise en forme (comme pour 

l’obésité par exemple). 

  Mais dorénavant, le sport est devenu un moyen de pression et le seul but est 

la compétition, un seul mot à le bouche : Gagner. 

  Aujourd’hui les entrainements sportifs et le régime nutritionnel est poussé au 

point de nom retour, après leurs entrainements les sportifs sont exténués et 

leur régime ne leur apportent pas assez de protéines, fibres et nutriments ce 

qu’il leur engendre plus de problèmes de santé. 

  Mais le pire est encore à venir, les problèmes psychologiques, quand le corps 

est poussé à bout, il est obligé de puiser dans les dernières ressources : 

psychiques. 

  La dépression provient en phase terminale…   

 

 

             

 

 



 

  

 Encore des attentats… 

  « Nous sommes le 12 mai 2018, face au deluge du Louvres, la veille se passa 

une destruction massive, un attentat. 

  Al-Qaida refait surface a Paris au celebre musée du Louvres . A 16 heures en 

pleine après-midi ils commencèrent à mitrailler le monument encore habité par 

ses visiteurs. 

  Mais ce n’était qu’une diversion, le groupe était separé en deux parties ,tandis 

qu’un groupe mitraillé afin d’attirer l’attention l’autre groupe était en train  de 

placé une bombe sous le Louvres. 

  Nous n’avons pas besoin de vous expliquer que les dégats, ont été colosal . 

Suite à cette déflagration il y a eu 253 décès, près de 700 blessés, ainsi que 800 

blessés gravement.  

  Les forces de l’ordre ont réussi à incarcerer quelques individus du groupe Al-

Qaida, les autres auront péri dans les décombres seulement deux ont réussi à 

s’enfuir. Le Louvres est complement détruit les dommages financiers et 

artistiques sont importants et la France aura du mal à se remettre de cette 

perte monumentale. » 

 La tristesse et le désespoir sont à leur comble. 

                                

 

 

 

 



 

  

     Macdo fermerait-il ses portes ? 

   

Mcdo est un fastfood de renommé international. 

  Ce sont des aliments très appréciés par les adolescents et par les enfants mais 

une rumeur récente tourne sur le net : « L’intégrité des restaurant Macdonald 

fermeraient leurs portes d’ici juin pour des causes d’hygiènes et d’intoxication 

alimentaire. » 

  Cela a incité folie et manifestation dans la population, même un influenceur 

d’internet a menacé de se suicider en plein live youtube afin d’interpeller 

l’attention des créateur  Mcdo, tentative échouée, un décès ridicule, 

regrettable et inutile... 

  Quelques jours après cet incident, les créateurs de Mcdo ont démontré que la 

rumeur était fausse !  

 

 

 

 



 

  

Dark mode 

De nos jours la mode est un modèle d’esthétique et d’élégance, essentiel à 

l’apparence humaine. 

  La mode peut faire face à des jugements ou des moqueries, si un style se 

démarque des autres dûs à sa différence. 

  Le sentiment de jalousie peut aussi intervenir sous forme de colère. 

  Aujourd’hui pour ne pas être soumis à ses émotions négatives, la population 

s’oblige à agir en troupeaux, en faisant le mouton, dans notre société il n’est 

plus possible d’assumer son extravagance et son style vestimentaire. 

  Le style du jour et le vêtement passe partout plus précisément un style fade et 

triste, noirâtre… 

  Même les nouveaux modèles du célèbre couturier Jean Paul Gauthier sont 

seulement noirs sans aucune quelconque émotion positive, tel un enterrement 

quotidien néfaste au morale de la population et dénué de toute joie et 

positivité de la vie. 

 

 

 

                        



 

  

Conclusion 

    

 

 

Vous lecteurs et lectrices, abonnés ou visiteurs, trouver vous que ce 

sentiment horripilant et dévastateur : la tristesse à sa place en notre 

monde ? 

   Et bien NON, il est néfaste à la survie et au bon équilibre de 

l’humanité, il nous est néfaste. 

   Alors nous vous demandons que ce journal fasse du bruit pour le 

plus d’individus possible afin de contribuer à la suppression totale de 

ce virus sentimental. (suppression de la tristesse). 
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