
 

                            

 

 

 

 

 

 

Tarama ben L. lui, aurait 

fuit les zones de combat 

grâce à un tout dernier 

modèle de matériel 

militaire que lui aurait  

fourni Bernard M. 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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LES COURGETTES  :  EPILOGUE 
Après avoir identifié les réseaux de lémuriens dopés aux courgettes transgéniques toutes les démocraties se sont coalisées dans la 

riposte à leur apporter. Pour la France c’est le général Bizarre qui a pris la tête de cette croisade. Quelle va être leurs réactions ? 

 

 

Nous savons de source sûre, 

que Bernard M. se 

déplacerait, au travers de tout 

le pays, au sein d’une chorale 

folklorique. Ce qui lui 

donnerait ainsi une 

couverture officielle au-

dessus de tout soupçon. Une 

nouvelle forme de l’orchestre 

rouge en quelque sorte. 

 

 

 

 

 

Devant la mobilisation générale et la menace qui plane au-dessus de 

leurs têtes, nos protagonistes se sont égaillés comme une volée de 

moineaux. Pour eux une seule solution : 

Quant a notre 

rédacteur en chef, il 

a été contacté par un 

groupe de presse 

pour prendre en 

charge la direction 

d’un grand journal 

du soir…  

Bien qu’ils soient tous aux quatre coins de l’hexagone, ça n’empêche 

pas les protagonistes de cette lamentable histoire de se retrouver dans 

quelque endroit secret pour disserter sur l’avenir de la planète. A quel 

prochain bouleversement faut-il s’attendre ? Notre envoyé spécial est 

déjà sur l’affaire et … et CHANTECLAIR sera toujours là pour vous 

informer avant tout le monde. Aussi pouvons-nous reprendre en cœur 

avec la rédaction : 

«  mieux, plus vite, moins cher  », la devise sans laquelle  

le monde ne serait pas le beau bordel qu’il est actuellement. 

Où sont-ils ? Que sont-ils devenus ?  

Le Grand Messie Cosmoplanétaire, pris de 

panique devant l’ampleur de la riposte, se 

cacherait au fin fond du désert solognot 

sous sa tente berbère pour méditer sur 

l’ingratitude du genre humain. 

Notre photographe est 

toujours sur le terrain. 

Tu sais Sylvain, les plantes 

transgéniques ça n’est pas bon. 

Regarde, avec du maïs je viens 

d’écoper de 14 mois fermes. 

Alors avec des courgettes !!! 

Jean-Claude L. s’est 

retiré dans le golfe 

du Morbihan où on 

le voit ici en 

compagnie de ses 

nouveaux voisins 

dans la paillote 

« chez Francis ». 

Devant les intérêts supérieurs de la 

nation, et les pressions administratives, 

le professeur Fulvio F. a repris ses 

recherches, dirigées cette fois vers la 

fabrication de vaccins contre les 

courgettes transgéniques. 

 

Le général Bizarre, après 

avoir mené à bien 

l’expédition punitive, a 

quitté l’armée pour monter 

une société d’import-export 

en matériel militaire. Il s’est 

installé en Bretagne où il 

coule des jours paisibles. 

Le Mollard Omah 

se cacherait en 

Bourgogne, dans 

un bunker 

souterrain, où il 

entamerait une 

reconversion 

professionnelle. 
 

Dis-moi José 

que penses-tu 

de toute cette 

affaire ? 

On le voit ici parmi tonneaux et bouteilles qu’il 

aurait – paraît-il – en fort grande quantité ! 

 


