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Les aliens débarquent !

Tableaux
vivants
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Au musée de la frousse,
des
nocturnes
sont
organisées un soir par
semaine. Hier, les visiteurs
ont eu la surprise de voir les
tableaux prendre vie et
voler dans les airs. Au
matin, tout était à sa place.
Les
employés
et
les
visiteurs
n'en
croient
toujours pas leurs yeux.
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Un OVNI a été aperçu lundi matin, par un élève, qui a été témoin
de son crash. On a ensuite découvert le pilote, un alien, mort
dans un arbre. Les policiers ont pris des photos et les scientifiques
ont prélevé des échantillons sur l'alien et l'OVNI. Que s'est-il
passé? Que venait faire l’extraterrestre sur Terre? D'où vient-il? Le
mystère reste entier.
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Alessio et Suneka

Victime d'une théière
empoisonnée
On a retrouvé une élève sans vie, le lundi
22 avril à 14h30, dans une salle de classe
de CESCOLE. La présence d'une théière
sur la scène du crime laisse penser que la
jeune fille a été empoisonnée. Parents et
élèves sont abattus, tandis que la direction
et la police scientifique collaborent pour
démasquer le coupable qui court toujours.
Besiana et Tamara
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Victoria Fischer et Lolita Makenzie : sœurs sans le savoir
La célèbre Victoria Fischer et sa photographe Lolita Makenzie travaillent ensemble
depuis des années, lors d'une conversation privée elles découvrent qu'elles ont des
points en commun de leur enfance, elles décident donc de faire un test A.D.N et ce
fût positif! Les sœurs, bouleversées par cette nouvelle, décident d'approfondir leurs
recherches.
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Ines et Laura
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