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COURGETTES : LA FILIAIRE ITALIENNE 

Résumé de notre enquête : D’après nos informations, les graines des courgettes géantes 

de la Ferme de Maurepas auraient subi un traitement physico-chimique qui aurait pour 

but « d’orienter »¹ leur ADN et par voie de conséquence, le cerveau de ceux qui les 

auraient ingérées. 

¹  tourné vers l’Orient - voir CHANTECLAIR n°4 

 

 

Rappelez-vous le début de notre enquête. 

Nous avions laissé le célèbre professeur 

Fulvio F. dans son laboratoire de bio-

physique nucléaire et qui, filmé à l’insu de 

son plein gré, faisait l’objet d’une 

surveillance rapprochée par les services de 

la DDT et suivi de près par notre fidèle 

reporter. 

Seule la filière italienne des savants fous pouvait résoudre une telle prouesse 

technique : clones d’animaux, grossesses de centenaires et à présent mutation 

génétique délirante tout cela ressemble à de la nécro-technologie 

Notre envoyé spécial a retrouvé le professeur sur la cote d’Azur, où il passe – 

semble-t-il – des vacances en famille. Mais ne s’agit-il pas-là d’une 

couverture ? En effet, celui-ci effectue de nombreux voyages dans la péninsule 

italienne et rappelez-vous que les graines de courgettes sont précisément 

d’origine italienne…. 

Nous avons d’ailleurs pu saisir une partie de sa correspondance, ce qui tendrait 

à prouver que, non seulement il serait à l’origine de ce que nous pourrions 

qualifier de « mutation génétique démoniaque », mais également, qu’il 

pourrait être une des sources d’approvisionnement des graines de courgettes 

géantes. 

 

Nous voyons ici le professeur 

Fulvio F. dans la démonstration de 

sa théorie sur les mutations 

génétiques lors d’une conférence 

dans les locaux de la société 

TELEMECANIQUE ? Importante 

filiale du groupe SCHNEIDER. 

 

 

 
pseudonyme du professeur Fulvio F. 

LA PISTE ITALIENNE ! 

 

Dites-moi professeur, ne 

craignez-vous pas une 

dérive possible de votre 

découverte comme 

l’atome l’a été en son 

temps ? 

Bien sûr cher Monsieur, mais vous savez, il en 

est toujours ainsi de la science et des 

scientifiques. Tiraillés entre leurs découvertes et 

les dérives que les hommes peuvent en faire. 

Regardez cette bouteille, elle contient toutes les 

merveilles du monde, et pourtant, si je vous la 

casse sur la tête vous n’en direz pas autant. 

Texte étrange, vraisemblablement écrit en langage codé, 

que les services du chiffre vont devoir éclaircir. Peut-être 

y-a-t-il derrière ces mots quelques signes cachés adressés 

à des protagonistes encore dans l’ombre. On veut peut-

être réveiller des réseaux dormants ? 

Notre envoyé spécial a pu interviewer le professeur Fulvio F. dans sa résidence d’été. 

Suite au prochain numéro 

Cette explication technique a été donnée à notre envoyé spécial Sylvain D. par le grand 

spécialiste en matière d’O.G.M. : José B. Mais qui est à l’origine de cette découverte  ? 


