
L’origine des séismes
enfin dévoilée !

En  ce  moment,  des  forages  intensifs  sont  effectués  au  nord  du
Pérou !  Une  équipe  de  scientifiques  français  composée  de  Dirty
Biologie et du Dr Nozman a découvert l’existence d’un ver de terre
géant vivant à 10 mètres de profondeur qui  serait à l’origine des
séismes. Il serait le lointain cousin des lumbricina plus communément
appelés vers de terre que nous croisons souvent dans nos jardins ! 

Le ver de terre géant, dont le
nom  scientifique  est  lumbricina
giganto, a comme ambition d’envahir
la planète ! Si vous voyez ce ver de
terre  courez !  D’après  un  des
scientifiques  il  se  nourrirait  de
terre, c’est pour cela qu’il la détruirait.

Les  scientifiques  auraient  trouvé  des  informations
complémentaires dans un des cratères créé par le lumbricina giganto.
Il aurait grossi suite à l’enterrement de déchets radioactifs dans le
sol péruvien. Des médias japonais ont réussi à capturer en vidéo ce
ver géant. Leur prochaine cible sera-t-elle l’homme ?

Source: www.khmer-network.com



Un nouveau tome Harry Potter 
sorti ce mois de mai!!!

A  tous  les  fans  de  l’apprenti
sorcier  un  nouveau  tome  est
arrivé dès Mai 2018 dans toutes
les librairies françaises !

L’histoire  reprend  là  où  le
dernier roman s’est arrêté… mais
attention  d’après  J.  K.  Rowling
le  scénario  est  déroutant !  Un
mage  noir  descendant  de
Serpentard  serait  revenu  d’entre
les morts et un de nos sorciers
préférés  pourrait  bien  mourir
lors d’un combat acharné !

Nous  nous  sommes  rendus  à  la
librairie Gallimard de Paris et à
notre  grande  surprise  la  file  d’attente  descendait
jusqu’en bas de la place Clichy.

Le  patron  de  la  librairie  nous  a  déclaré  « c’est  la
première fois que nous avons autant de clients, notre
chiffre  d’affaires  a  considérablement  augmenté. »  Il
ajoute en rigolant « C’est de la magie ! » 

Les  ventes  se  sont  poursuivies  jusqu’à  l’heure  de
fermeture et malheureusement tout le monde n’a pas eu son
exemplaire. Les plus déterminés iront dès demain dans la
boutique  de  l’arrondissement  voisin.  Nous  avons
interviewé un lecteur frustré qui nous a affirmé qu’il
était là dès 12h20 et que la file d’attente était déjà en
train de se rallonger. Il a ajouté « Je suis déçu et
choqué d’avoir dû attendre 6h30 pour qu’à la fin on me
dise qu’il n’y avait plus d’exemplaires !! Ma fille va
vraiment être triste... » Il nous confie qu’il ira dès
demain dans la librairie de la ville de Boulogne qu’il
connaît bien pour pouvoir enfin acheter son exemplaire.

La rédaction souhaite bonne chance a ce père dévoué !!!



M. RENAUD     :
LA RÉINCARNATION DE GÉRARD PHILIPE

Des scientifiques ont découvert que le principal du collège GÉRARD
PHILIPE à Niort serait la réincarnation de l’acteur Gérard PHILIPE mort
LE 25 novembre 1959.

Des scientifiques ont décidé de faire un reportage sur les Principaux des
collèges dans les Deux-Sèvres. Ils sont arrivés au collège Gérard Philipe à Niort
et ont interviewé le chef d’établissement : M Renaud. Curieusement le Principal
connaissait la vie de Gérard Philipe tellement bien qu’il a déclaré avoir assisté à
la représentation de l’une de ses pièces de théâtre : « On ne badine pas avec
l’amour » jouée en 1959, alors que le Principal est  né quelques années plus
tard...  Les  scientifiques  ont  effectué  des  analyses  ADN  et  ont  fait  une
découverte surprenante : L’ADN du Principal et celui de Gérard Philipe sont
identiques ! M Renaud est  donc la réincarnation de l’acteur Gérard  Philipe.

           pinterest.fr                                            
rateyourmusic.com                                            pinterest.fr


