
Un adolescent reste coincé dans un casierpendant 12 heures

Aujourd’hui, quatre adolescents (Andréa, Lilou, Fanny et
Simon) du collège Bredouille ont joué durant la recréation à
cache-cache. L’un d’entre eux, Simon, reste coincé dans sa
cachette.

Lilou qui comptait, leur a
laissé trente secondes pour se
cacher. Elle pense retrouver
tous ses amis, mais la sonnerie
a retenti et les collégiens qui
avaient été trouve ont rejoint
leurs classes respectives.
Malheureusement Simon n’a
pas entendu la cloche sonner.
Pour passer le temps il joue
avec son portable en
attendant d’être trouve. Etant
très discret en classe, sa
professeure raconta qu’elle
n’avait pas remarqué son
absence.

A la fermeture de l’établissement
scolaire, le jeune homme n’a plus
de batterie. Il se rend compte
alors qu’il est bloqué dans son
casier, il essaye de l’ouvrir, en
vain. Alors Simon frappe sur les
parois du casier pour qu’on
l’entende, mais personne n’est
là ; le personnel du collège est
parti. A bout de force, il s’endort
à l’intérieur. Le lendemain, il
continue à frapper mais ce n’est
qu’à l’heure de la cantine que
quelqu’un ouvre le casier.



Une fois dehors, Simon
retrouve ses amis avec qui
il a joué. Il leur dit alors :
« Pourquoi m’avez-vous
abandonné ? »
Mais il ne savait pas qu’ils
n’avaient pas remarque
qu’il n’était pas là.

Après avoir mené notre
enquête, un technicien a
inspecte le casier, et nous
avons découvert que la
porte du casier n’était pas
fermée, mais qu’il n’avait
juste pas réussi à l’ouvrir.

Maxence Dupont, reporter chez, Les Infausses



LE SCANDALE DEBIBENDUM !Michelin est enfin démasqué après des annéesd'escroqueries !

Voyez-vous cette charmante Le derrière de cette lugubre
mascotte ?Ce mignon personnage affaire nous a été révélé : Cetteque votre enfant a peut-être déjà entreprise si nostalgique aurait,confondu avec vous, vous laissant à la base, été une arnaque. Lespantois.e sur le trottoir ? Ce créateurs, André et Édouardbonhomme sur lequel vous baviez Michelin, sont en réalité detellement le désir d'acheter un dangereux dealers de drogue !pneu de chez Michelin était fort ? Leurs identités sont des couver-Et bien, malheureux, vous vous tures ainsi que le célèbre nomtrompiez sur toute la ligne ! Ces de Michelin ! Et oui, certainsarnaqueurs de première zone ont l'ont peut-être remarqué, maisbien réussi leur coup en vous atti- nilehcim, du verlans Michelin,rant comme des mouches sur un est le nom d'un plaisir addictifplateau de viandes à la fraise disparu depuis des décennies !grâce à cette mascotte à l'allure Nos très chers protagonistesenfantine ! ont pu s'en



procurer de par leur origine Mais revenons au sujet
Babanishconaise. Petit point principal : comme la pluparthistoire-géographie : Les d'entre vous le save, le nilehcimBabanishconais, de l'orient, était est une drogue visuel : elle a unun peuple vivant en Babanishconi effet hypnotique sur les gens.au VIIIe siècle après J-C. Ces On ne l'a consomme pas dire-habitants étaient connus pour leurs ctement comme l'héroïne ou ladécouvertes plus ou moins éton- cocaïne, il suffit de regarder dunantes, leur discrétion et leur nilehcim pour être en état hy-désir de puissance. Hélas, ce peu- pnose, là où on peut nousple a été décimé par une armée de convaincre de tout et d'importegirafes volantes. Mais, étonnam- quoi. Nos deux escrocs ontment,nous avons découvert réçam- donc créé la mascotte Biben-ment qu'une petite communauté, dum, du verlans Mudnenbib,descendante de ces habitants, a qui signifie «tentation» ensurvécu et s'est réfugiée en babanishconais, puis aspergéBirmanie. Ce drôle de personnage avecla. fameuse drogue hypnotique.Ainsi, chaque passant voyant L'affaire Michelin à été parti-
Bibendum est hypnotisé par ce- culièrement difficile à résoudredernier, rentre dans le magasin vu qu'aucune des victimes neMichelin, achète leurs pneus, se souvenais d'avoir payé lemais en retour se font arnaquer quadruple du prix de leurs pne-par les caissiers. Et oui, les deux us et encore moins d'avoir étécréateurs de cette escroquerie ont drogué. Ce n'est juste quemonté un groupe de malfaiteurs, quand des scientifiques dudonc les vendeurs de chez Mich- protocole sanitaire ont inspectéelin, appelé : «Les Patins des les lieux qu'ils ont découvert cePieds Michelins» ! Rien qu'avec produit dangereux sur Biben-ce nom on peut voir qu'ils sont dum. En tout cas, le groupetrès sérieux et terrifiants... des Patins des Pieds Michelins



sera jugé coupable le 01/04/2021,contraint de laver CHAQUEpneu qu'ils ont vendu et du cult-iver des tomates roses à pointsblancs. Mais, nous ne pouvonspas faire comme si cette sombrearnaque de cet ancienbusiness n'avait jamais existé !Le prénom/nom «Michelin» seradésormais interdit en France àpartir du 01/01/2022. Les dét-enteur de ce prénom/nom aurontl'obligeance de se re-baptiser«Michoune». Quel adorablepetit nom !

Babanishconi

La Babanishconi a vule Jour en l'an 589après J-C. Leshabitants viennentprincipalement de larégion du Pakistan.La plupart des gensqui migraient étaientpauvres, mais il yavait aussi despersonnesrelativement aisées.Les Babanishconaisétait de très bonsproducteurs dedrogue, et lesinventeurs dunilehcim.Malheureusementpour eux, ils furentdécimés par unearmée de girafesvolantes en 753 ap.J-C.

PointHistoire :

Article de Capucine Galopin, Reporterloufoque de Lyon 8ème





Un père noël drogué, des enfantsdémoralisés
Tout le monde se souvient du fameux mystère des étrangescadeaux reçus par les enfants au Noël dernier.Petit rappel des faits.Nous sommes le jeudi 2 janvier. La police reçoit de nombreuxappels au sujet du père noël «mon enfant reçoit de la cocaïnepour noël ! Est-ce normal ?!» se fâche une mère. La police necomprends pas se qui se passe. D’après les témoignages , le pèreNoël serait donc devenu complètement alcoolique est offrirait dela drogue aux enfants.Le Président décide donc d'envoyer une armée au pôle nord pourtrouver le père Noël.
Nous avons maintenant résolu le mystère :Le père Noël aurait simplement bu trop de café lors d'une soirée.Tellement que le café serait devenu une drogue pour l'humanité !Le père Noël s'excuse, les enfant reçoivent de meilleurs cadeaux.
Méfiez-vous donc du café à l'avenir, qui sait !

Joyeux Noël!



Il vole un manteau et il laissesa vieille veste avec sonidentité à l'intérieur.
Hier, vendredi 15 octobre 2014 à ashington, MRlarievak, agé de 24 ans, a volé un manteau d'unegrande enseigne américaine Foot Locker. Enessayant la veste, il oublie sa propre veste ainsique ses papiers dans la cabine d'essayage. Uneheure après le vol, il retourne dans le magasinpour récuperer ses papiers. À l'intérieur, l'un desemployés l' a reconnu et a appeléla police qu'il l'a interpelé. Nous avons interrogéle lieutenant :-Qu'avez vous pensez de ce vol ?-En 50 ans de carrière je n'ai jamais vu un voleuroublier ses papiers. C'est el pire voleur nque jen'ai jamais vu(en rigolant).Nous avons interrogé une cliente :-Qu'avez vous pensé de ce vol ?- je suis outrée que certaines personnes puissebntvoler. Je suis bien contentze qu'il ait oublié sespapiers, ça lui apprendra à voler.



Sur le coup de la surprise, ila aspiré son masque et s’estétouffé
Publié le 14/11/2020 par Le Gorafi

Mardi dernier, en banlieue parisienne, un jeunepère de famille s’est étouffé avec son masque enjouant avec ses fillesà cache-cache : surpris par sa fille, monsieurLivert a aspiré son masque lors d’une grandeinspiration provoquée par cette dernière qui lui afait peur. Transféré à l’hôpital, malgré lesquelques tapes sur le dos données par lemédecin, il décède.
Ses filles sont bouleversées par cette affreusenouvelle, voici l’avis de l’une d’elles : Le



gouvernement est incompétent, après on nousparle d’égalité !D’après un scientifique, quelque chose deparanormal aurait eu lieu. La police scientifique alancé une enquête.Une minute de silence a été organisée dans tousles établissements scolaires.
Source : francedesinfo.fr



Attaque de la tour :
Une organisation a été formée pour faire tomberla Tour de Pise !

Le mardi 13 septembre, un groupe de scientifiquess'appelant "On en a marre de cette tour !" a été créé pouréliminer la Tour de Pise. Leur chef nous a expliquépourquoi ils voulaient la faire tomber "On en avait marrede calculer tous les ans quand ce bâtiment allait tomber,alors on a décidé de le faire tomber une bonne fois pourtoute. On peut consacrer notre temps à d'autres projets."
Apparemment, le gouvernement est d'accord avec cettesolution. Ils ont conseillé de quitter les lieux à tous ceuxqui habitaient à proximité, car lorsque la tour tombera ellepourra causer certains dégâts. Ils ont aussi dit qu'ilsferaient tomber la tour de Pise avec des engins dechantier.
Le 26 septembre, ils ont attaqué la tour. L'un d'entre euxtémoigne : "Nous l'avons poussée pendant au moins une



journée entière. Lorsque nous avons entendu un BOOM,nous étions tous super contents".
Quelques journalistes ont interrogé des passants qui ontpu voir la scène :
"Le spectacle était magnifique, j'ai pu le filmer sur montéléphone et grâce à ça j'ai eu pleins de likes !"
"Le bruit m'a fait très, très, mal aux oreilles, je suis alléevoir ce qui s'est passé, car on ne m'avait pas prévenue.Mais pendant ce temps le steak a brûlé... ET MA MAISON AFAILLI PRENDRE FEU ! Cette association mérite unprocès !"
"A toutes les personnes qui ne croyaient pas en nous :REGARDEZ ! On a réussi !"
"Je suis très contente, on a enfin réussi !"
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont causé desérieux dégâts et que la ville aura beaucoup moins detouristes mais, ils ont aussi vaincu le record du monde dedétruire un bâtiment historique le plus rapidementpossible.

ILS ONT BATTU UN RECORD DU MONDE !FÉLICITONS-LES !
D'après le Gorafi
27 septembre 2020

Romain Pernot4e2




