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Récit en photos



Bien sûr, sous les eaux, il se passe toujours 
quelque chose. Ce récit facétieux raconte 
quelle forme pourraient prendre les actualités 
comme nous nous sommes habitués à les voir.
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Bonjour! L'émission « Les actualités 
sous-marines » et son présentateur 

vedette Sharky Boom sont à nouveau 
avec vous. 



Comme toujours, on commence par la 
politique. Le Président de Nos Mers est 
parti dans Leurs Mers pour le congrès 

des végétariens qu'il aime.  



Cette semaine, certains 
différends ont apparu entre 

les requins...



…et les barracudas.



Ces gourmands n'ont 
pas réussi à partager 

les sardines. 



Les requins affirment qu'ils 
doivent avoir 20% plus de 

repas que les autres.



Il est à rappeler que la dispute de l'année 
dernière sur cette question a fini par ce 

qu’une partie de barracudas a été mangée 
et les plaideurs ont aboutis au consensus.



Au sujet de la sécurité. Hier, notre 
baleine-garde-frontière est passé à côté 

du bateau des étrangers et leurs a fait 
comprendre qu'on n'a pas peur d'eux.



Au sujet agréable du récif. À l’âge de 
deux ans, encore une murène a 

changé de sexe.



Depuis une 
semaine, la 
future mère 
se réjouit de 
ces nouvelles 
possibilités 
intéressantes.



Les actualités mondaines. Après 
presque trois jours de séparation, le 
couple star de poissons clowns Ne 
et Mo s’est réuni. A la joie totale de 

leurs fans.  



Les actualités de la culture. Le 72ème volume 
de la saga du grand Jo Tartine « Le combat des 
atolls » a vu le jour. Bientôt, les spectateurs du 

récif pourront voir son adaptation.



Au sujet de la mode. Sur le récif 
Fashion a eu lieu le défilé de mode 

de l'année.  



Cette saison, on a présente 
les nouvelles couleurs 

audacieuses…



…et les formes 
inhabituelles.



 On a aussi présenté le 
dernier maquillage de 

chez Oceanel.



Après le défilé, il a eu lieu la soirée 
traditionnelle de deux jours.



Sport. A la grande surprise de 
tout le monde, notre équipe 
de seaball a gagné le tournoi.



Selon le coach, cette année la tactique de 
opacification l'eau près des buts de 

l'adversaire a bien marché.



L'agriculture. 
Dans les mers 
du Nord, à 
cause du 
mauvais 
temps la 
récolte de la 
laminaire et…



…et des 
champignons 
Tchoku-boku 
est beaucoup 

pire que 
d'habitude.



Faits divers. Hier, un épinephelus a été serré 
entre les pierres par un inconnu effervescent. 

Le courage et la vitesse extraordinaire ont 
aidé le gars à éviter les problèmes.



A propos de la santé. Suite aux recherches 
de longue date, le professeur Hammer des 

Mers Galápagos a constaté,



…que les 
poulpes qui 
fument 
changent 
fortement 
leur goût.



Et un peu de publicité: Les 
produits frais sans nitrates et 

sans cancérogène ont été livrés 
dans les mers du Nord.



Les vrais gourmets ont commencé à 
arriver sur place.



Dans la partie prestigieuse de l'atoll, les 
grottes à peux pièces du niveau «premium» 
sont déjà en vente. Aux premiers acheteurs 

– une rénovation design offerte.



Et pour finir, la météo. Après la saison du 
plancton, la saison des méduses est venue sur 
notre récif. Il parait que les changements du 

climat nous touchent de plus en plus. 



Voilà toutes les actualités pour 
aujourd’hui. Comme toujours 
c’était Sharky Boom. A plus !
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