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Nous creusons partout pour vous

Les journalistes du Fouineur ont interrogé des habitants, 
qui nous ont révélé leurs inquiétudes. Certains lient cet 
événement surprenant avec les changements climatiques 
et la pollution.
« Je ne laisse plus mes enfants se baigner dans la mer, et je 
suis très inquiète pour eux. Nous ne buvons plus l’eau du 
robinet. »
D’autres évoquent l’apparition de billes noires sur la grève.
Pour mener l’enquête, nous avons interrogé de nombreux 
spécialistes, les autorités locales et des salariés du domaine 
industriel.
Ainsi, nous apprenons que ces billes proviennent de l’an-
cienne entreprise Renault, qui était implantée sur l’actuel 
site de l’usine Cargill. Les témoignages d’anciens ouvriers 
nous ont révélé que la fabrication était alors secrète et 
avait duré plusieurs années. Lorsque la production s’est ar-
rêtée, ces billes ont été stockées dans des conteneurs d’eau 
pris en charge par l’armée. Les employés devant gérer ces 
matériaux étaient uniquement des intérimaires embau-
chés sur des périodes de deux semaines maximum. Nous 
avons aussi appris qu’un roulement fréquent de DRH était 
de mise. L’ancien directeur de l’usine n’a pas souhaité ré-
pondre à nos questions.

Les billes ont été analysées par la communauté scienti-
fique. Harvard a établi la présence d’uranium, qui a été 
retrouvé en quantités minimes dans le sable de la plage 
et dans la brume. Le professeur Bloupbloup, mandaté par 
la gendarmerie afin de rassurer la population, assure de 
la non-dangerosité des substances prélevées. Tandis que 
le professeur Bélouga, mandaté par l’association Bretagne 
à vivre, affirme que les billes aspirent de l’air et dégagent 
cette brume mystérieuse, qui « s’inspire, mais ne s’expire 
pas, à la façon de la cigarette ». Il nous informe que le ma-
tériau est pour le moment indestructible (plus dur que le 
diamant), et jusqu’ici inconnu sur Terre. Suite à ces dé-
couvertes, le professeur a subi des pressions, de sources 
inconnues.
Monsieur le préfet nous dit avoir entendu les inquiétudes 
de la population, mais nous assure qu’il n’y a aucun danger 
et que cette dernière doit garder son calme et attendre les 
consignes de l’état. Devant toutes ces hypothèses contra-
dictoires, la population est invitée à respecter le principe 
de précaution. La prudence reste de mise.

Le collectif des fouineurs

Substance prélevée sur la plage de Saint-Nazaire.


