
Une méduse 
géante découverte 
en Méditerranée

Une méduse géante a été 
découverte en pleine mer 
Méditerranée. Elle dérivait 
sur un radeau. Les 
militaires de la marine 
nationale qui l’ont 
intercepté n’en revenaient 
pas : la méduse sentait la 
peinture fraîche et semblait 
murmurer : “Géricault, 
Géricault… ” Une enquête 
est en cours…

Alerte aux mouches 
mangeuses d’hommes à 
Marseille

Les vacanciers n’osent plus aller 
à la plage à Marseille. Des 
mouches mangeuses d’hommes 
ont envahi la ville. Elles se 
posent sur les sandwichs et pan 
bagnats, et menacent les 
vacanciers :

- Si tu m’files pas ton sandwich, 
j’te bouffe tout cru !

A ce jour 2 touristes belges et 
un anglais ont déjà étés 
dévorés par ces mouches d’une 
espèce nouvelle…

Au Canada, l’eau d’un lac 
est gelée le matin, 
bouillante le soir

Jusqu’où ira le réchauffement 
de la planète ? Les habitants 
de la petite ville de Montrou, 
au Québec, font de la luge dès 
6 heures du matin sur le lac 
Lémoufle, entièrement gelé 
par - 40°. Mais dès 15 heures 
le réchauffement 
extrèmement rapide du lac 
voit affluer les baigneurs qui 
apprécient les bains chauds 
dans l’eau du lac, réputé pour 
ses qualités 
antirhumatismales.

Une lessive qui remplace 
l’essence

Un chercheur isolé de Bafouille 
sur Enzyme, dans le Lot, vient 
de découvrir qu’une célèbre 
marque de lessive remplace 
avantageusement l’essence…

- Je prends une pincée de 
lessive en poudre, je la mets 
dans 25 litres d’eau, je touille… 
Et voilà ! J’ai de quoi faire un 
plein ! C’est super, non ?

Un vacancier sauvé de la 
noyade grâce à son 
dentier

Incroyable ! Un vacancier a été 
sauvé de la noyade grâce à son 
dentier !

Il est 6 heures. Un paisible 
sexagénaire part en promenade au 
bord du Beuvron, une charmante 
rivière du nivernais. Son labrador, 
resté à la maison, s’aperçoit que 
son maître a oublié son dentier. La 
brave bête décide alors de lui 
ramener. Elle part à sa recherche 
et parvient rapidement au bord du 
Beuvron. Et c’est là que le brave 
labrador sauve son maître d’une 
atroce noyade…

C'est de la blague ! C'est de la blague !

C'est pas vrai ! C'est pas vrai !

C'est faux... C'est faux...
... mais c'est ... mais c'est 

marrant ! marrant !
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Les pétards autorisés 
toute l’année à l’école

Le ministre de l’Education 
Nationale a décidé d’autoriser 
toute l’année l’utilisation des 
pétards à l’école. “ L'école 
forme les citoyens du futur. 
Je crois en la jeunesse et je 
sais qu’il n’y a aucun 
débordement à attendre de 
cette mesure qui va 
permettre aux écoliers de 
faire l’apprentissage du sens 
des responsabilités. Nous 
complétons ainsi le volant 
répressif de notre politique 
éducative qui prévoit par 
ailleurs le rétablissement du 
bonnet d’âne et du cachot 
pour les voleurs de billes…”
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Le réchauffement de la 
planète fait des heureux

Le réchauffement de la 
planète fait parfois des 
heureux… Un éleveur de 
chameaux a décidé de quitter 
le Sahara pour s’installer dans 
les Alpes. Il nous a déclaré :

- Le climat des Alpes est de 
plus en plus propice à 
l’élevage des chameaux. C’est 
calme, très ensoleillé, de plus 
en plus ensoleillé d’ailleurs. 
Mes chameaux adorent…” 
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