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Un génocide au cœur de nos assiettes 
 pizza-pochette périmée est une pizza-

pochette morte.» La comparaison 

entre un être humain et une pizza-

pochette semble pourtant logique pour 

certains, n’y trouvant pas 

nécessairement de différences.  

     Ces informations ont vites faites de 

faire le tour de la planète, et sa cause 

trouva de nombreux adeptes, dont les 

vegans en ajoutant que la nutrition par 

les pizzas-pochettes « participe à un 

multi-génocide et tue des bébés 

animaux pour nous nourrir ». 

     De nombreux témoignages chocs 

ont aussi été recensés. Celui d’un 

vieux, dont le nom a été censuré afin 

de préserver son anonymat, a su 

particulièrement capter l’attention du 

grand public :    « La dernière fois que 

j’ai mangé une pizza-pochette, j’me 

sentais pas super bien. Comme j’ai pas 

de dents, je dois tout manger en une 

seule bouchée, et cette fois-là, j’ai 

entendu des cris et senti des coups 

dans mon estomac. Depuis ce jour, je 

crois fermement en les propos de 

Maxdore2004.» Ce qui semble être des 

brûlures d’estomac représente pour 

beaucoup des preuves indéniables sur 

le sujet. 

     Un influenceur Web au 

pseudonyme de Squeezie (Lucas 

Hauchard) de la plateforme d’audio-

divertissement et de partage de vidéos 

YouTube aurait quant à lui fait une 

vidéo à ce sujet, intitulée «UNE 

THÉORIE EFFRAYANTE!!» La 

vidéo a connu un succès viral. 

Certaines théories y sont abordées, 

affirmant même que les pizzas-

pochettes s’agirait d’êtres inter-

dimensionnels venus du futur, mais 

que leur congélation serait un facteur 

de destruction de l’humanité.  

     Malgré tout, le président américain 

Donald Trump semble adhérer aux 

idées de Maxdore2004, prétexte selon 

lui « valable et totalement logique » de 

poser des taxations sur l’industrie 

agroalimentaire canadienne. 
     Quoi qu’il en soit, les dires de 

Maxdore2004 ont permis au monde 

entier de remettre en question ses 

valeurs et convictions, ainsi que sa 

place dans le monde (ou pas) en 

prêtant attention à une cause inutile, et 

les recherches continuera de son côté 

afin d’en faire une certitude. 

 
 

Par Velnox23 

     ACTUALITÉ - On ouvre le 

réfrigérateur, saisit le carton et le 

mettons au four. Petit et grand s’en 

délectent, de la pizza-pochette. Ces 

gestes anodins qui nous prennent 

instinctivement lorsque l’on a faim, et 

qu’il ne reste plus rien à manger, 

relèvent pourtant du meurtre. 

     Un récent papier de recherches 

américain publié sur le Deep Web 

affirme avec conviction : «Les pizzas-

pochettes sont des êtres pourvus de la 

vie.» C’est un certain Maxdore2004, 

scientifique polonais autoproclamé, 

qui a proposé cette hypothèse. «Un 

jour, je mangeais ma pizza, mais ce que 

j’ai vu par la suite m’a semblé être une 

évidence.»  

     La pizza-pochette de PizzaHot du 

scientifique ainsi entamée pouvait 

s’apparenter à un visage humain, 

comparaison qu’un enfant de 6 ans 

ferait, mais qui a eu tout pour 

convaincre Maxdore2004. «On pouvait 

voir sa grande bouche apeurée et ses 

yeux livides (ici représentés par des 

olives noires)»  La photo publiée sur 

les réseaux-sociaux en témoigne selon 

lui, malgré qu’elle ne fasse 

l’unanimité. Des commentaires rieurs 

se moquent du scientifique, ce qui ne le 

décourage pas pour autant. Sa famille 

aurait par ailleurs retiré son nom de 

l’héritage.  

     C’est ainsi que le non-diplômé et 

chômeur décida d’approfondir ses 

observations, en notant principalement 

que l’étape de congélation apporte des 

séquelles psychologiques graves aux 

pizzas emballées, rapportant les thèses 

de l’isolement sur la santé mentale : 

«Selon Wikipedia, être enfermé en tant 

qu’individu est une étape tro...maaa... 

traumatique grave. Isolées, elles ont 

une moins longue longévité, perdent 

leurs moyens. C’est ainsi qu’elles se 

laissent manger sans rien faire», «Une 

 

OÙ EST LE MAIRE 

DE STEELCITY ? 

LE MAIRE TOUJOURS 

INTROUVABLE 

     C’est en mai dernier que 

le maire de la municipalité de 

SteelCity, Steelorse, aurait 

été porté disparu, restant 

introuvable dans la région. 

Les recherches continuent 

encore dans les environs, 

malgré qu’elles ne donnent 

rien jusqu’à présent. Pour le 

moment, aucune explication 

claire n’arrive à cautionner 

cette disparition, et de 

nombreuses rumeurs 

circulent sur la situation. Les 

dernières informations 

divulguées à la presse 

pourraient néanmoins 

appuyer celles où, selon 

certains, le maire aurait 

volontairement quitté ses 

fonctions à la mairie; 

plusieurs citoyens auraient 

en effet aperçu le maire pour 

la dernière fois à bord d’une 

limousine noire au rond-

point 71,5 en direction de 

l’autoroute. Des dires qui 

choquent la population, et 

sèment la confusion. La 

police a ouvert une nouvelle 

enquête sur cette voie qui 

pourrait expliquer tout cela. 

 

Une publicité banalise le génocide 

MÉTÉO 

AUJOURD’HUI : Ensoleillé, 

soirée étouffante, temps sec, 

humide, ressenti : 40°C. 

DEMAIN : Ensoleillé, après-

midi et soirée peu fraîches, 

temps sec et beaucoup 

d’humidité, ressenti : 37°C. 

SEMAINE : Bipolarité 

météorologique, ressenti : 15 

à 40°C en moyenne. 

 

UN TÉMOIN EST 

RETROUVÉ MORT 

RETOUR SUR L’AFFAIRE 

PANTALON BLEU À 

FLEURS ROSES 

     Cet après-midi avait lieu 

la convocation au tribunal du 

principal suspect dans 

l’affaire Pantalon bleu à 

fleurs roses, vieux_criss. 

L’accusé devait faire face à 

plusieurs chefs d’accusation, 

dont pour propos injurieux 

faces à la communauté naine 

handicapée. Or, une des 

victimes et plaideur dans 

cette affaire, un nain 

tétraplégique ayant subi les 

revers de vieux_criss, a 

trouvé la mort dans son 

véhicule en se rendant au 

palais de justice. Tout laisse 

à croire que cet acte aurait été 

commis par le père de 

l’accusé, OliR, qui aurait au 

début de l’affaire affirmé 

avec conviction « prendre 

tous les moyens nécessaires » 

afin de soutenir et obtenir la 

libération de son fils. Cet 

évènement pourrait bien 

changer la décision du jury. 

 

AÎNÉS EN POUDRE : Savez-

vous vraiment qui vous 

consommez ? PAGE 12 

HISTORIQUE : Le squelette 

du célèbre capitaine Barbe 

d’Érable retrouvé. PAGE 13 

 


