
Les célèbres archéologues Éléanor et Mathurin Gréville ont 
récemment découvert dans un sarcophage convoyé depuis l’Égypte 
jusqu’au British Museum, une pierre aux facultés extraordinaires. 

En effet, alors qu’elle fait à peine la taille d’un poing, cette pierre 
renfermerait une énergie assez puissante pour changer la face du 
monde.... suite p.12
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Envie de vivre des aventures ? 
Le Petit Lézard est fait pour vous. 

Contact : stmallea@comj.fr
06 83 31 15 62 

Pour rester informé des actualités, 
entrez dans le réseau : Facebook

Disparition inquiétante des enfants 
des explorateurs Gréville

Victor Gréville Adélie Gréville

Si vous les voyez, contactez immédiatement  
Laurent Audouin et Amélie Sarn.

SIGNALEMENT : 
Jumeaux turbulents. Cheveux roux, 
yeux bleus. Ces deux enfants n’ont 

peur de rien et ont beaucoup 
d’imagination. 

Un tout nouveau 
paquebot de la compagnie 
Ligne Atlantique a pris 
la mer : « Notre plus luxueux 
paquebot jusqu’à présent », déclare 
Herbert Pierpont, directeur de la 
ligne. « Il peut accueillir plus de 
trois cents passagers et assurera la 
ligne régulière du Havre jusqu’à 
Caracas ». Trois cents passagers 
en comptant les clandestins ? 

En effet, selon plusieurs 
témoignages, deux enfants 
intrépides auraient trouvé le moyen 
de se cacher dans un des canots de 
sauvetage du paquebot. « Je suis 
sûre de les avoir vus se faufiler 
sur le pont », raconte une mère 
de famille. « Mes enfants à moi 
sont extrêmement sages, jamais ils 
n’agiraient de la sorte. » Suite p.3

Les Petites Annonces
Kamalakar pour TeaTime : « 13.9.18.5.13.15.14.20 / 5.20 / 
7.18.9.7.15. 18.15.22.9.20.3.8 / 19.15.14.20 / 1 / 2.15.18.4 ».
Collection d’insectes naturalisés à vendre. Contacter le journal. 
Grande tombola organisée par l’Association des amis de Philéas Fogg. 
Tickets en vente au bureau de l’association. 

Rose Finelouche, notre envoyée spéciale 
sur le Caracas... La toute jeune madame 
Rose Finelouche, récemment mariée à Monsieur 
Hector Finelouche, était à bord pour son voyage de 
noces. Elle a accepté de nous livrer ses impressions.  
« Tout est merveilleux ! Le capitaine et l’équipage 
sont aux petits soins pour nous. Les pâtisseries sont 
particulièrement excellentes. Je rêve d’apprendre à 
cuisiner aussi bien. » Suite p.2

Une lettre retrouvée  
à bord du Caracas intrigue

Une mystérieuse lettre déchirée puis 
réparée a été retrouvée sur le pont. 
Serait-elle en lien avec les étranges 
phénomènes que  certains passagers 
ont pu remarquer ? Qui sont  

ces mystérieux « Papa et maman ? ».  
Le journal de l’explorateur a 
décidé de mener l’enquête en se 
rendant au Patanaya en plein cœur 
de l’Amazonie. Suite p.2

Etrange phénomène lors de la croisière
Quelques passagers ont signalé 
plusieurs phénomènes étranges 
durant la croisière. Le journal 
de l’explorateur a interrogé la 
milliardaire Mme Hubertine 
Chaptal de Chèvreloup : « Des 
phénomènes étranges ? Ah ça oui ! 
Des enfants ont failli faire du 
mal à ma Kiki chérie, ma petite 
chienne d’amour ! Vous vous 
rendez compte ! »

Un autre témoignage plus 
inquiétant a été recueilli. Le 
passager a cependant préféré 
garder l’anonymat. Par peur de 
représailles ? « J’ai vu un drôle 
d’appareil sortir de l’eau. J’ai 
d’abord cru que c’était une baleine, 
mais non, c’était un sous-marin ! 
Et il y avait des têtes de mort sur 
son flanc. Des têtes de mort ! »
Suite p.3

LE COIN DES RÉCLAMES

Entretien exclusif avec Oskar Lenz, 
grand explorateur !
Lors de son expédition transsaharienne du Maroc au 
Sénégal, Oscar Lenz a été le premier Européen à 
visiter la fabuleuse cité de Tombouctou. «  Cette 
découverte était extraordinaire, nous a-t-il révélé. Je 
compte maintenant traverser tout le continent africain. 
Ce sera un grand pas pour l’humanité. » Suite p.5. 

Voyage inaugural du CaraCas 
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DÉCOUVERTE D’UNE PIERRE EXCEPTIONNELLE


