
   

Un Monstre dans 
le Metro 

La terreur dans 
les Rues ? 

J. Mondale Crief 
(DERNIERE MINUTE) “Il 

ressemblait à un cadavre 
ambulant, avec des mains 
griffues et des yeux rouges 

C’est ainsi que débute la 
terrifiante histoire de Mrs. 
Francine Edwards, la nuit 
dernière à la station d’Essex 
Street dans le L,ower East 
Side de Manhattan. 

Mrs. Edwards, 33 ans, 
habitant au 1281 Grand, 
Appt 610, attendait le métro 
quand l’étranger, un 
clochard dégoûtant en 
haillons, a grimpé sur le 
quai depuis les voies. C’est 
quand il s’est retrouvé dans 
la lumière que Mrs. Edwards 
s’est aperçue qu’il n’était 
pas humain. 

 
“C’était horrible III m’a 

attrapée, mais j’ai hurlé et je 
l’ai frappé avec mon sac à 
main. J’ai réussi à me 
dégager et je me suis enfuie 
V Dans son témoignage, 
Mrs. Edwards parle de “la 
pâleur livide d’un cadavre”et 
“d’étranges yeux rouges qui 
pénétraient dans mon 
cerveau comme des phares 
surgis de l’Enfer.” 

Bien que personne ne se 
soit trouvé sur le quai pour 
attester de cette étonnante 
apparition, des passants 
dans la rue ont entendu les 
cris de Mrs. Edwards. 

Un témoin l’a vue “Elle 
couraitt horrrs du métrrro 
comme si elle afalt le Diable 
qui la pourrrsuifait”, affirme 
Pyotr Alexeivitch Rakuzmov, 
habitant 124 Rivlngton. Mr. 
Rakuzmov, un homme 
minutieux, a montré au 
PiIlar-Riposte l’endroit exact 
où il avait vu la femme, et 
s’est aussi assuré de 
l’orthographe correcte de 
son nom. 

Une fois la police de New 
York appelée, l’agent 
Michael O’Shea n’a pu 
trouver aucune trace de la 
forme spectrale qui venait de 
briser la paix de la station 
de métro d’Essex Street. 

 
 

. L’agent O’Shea a ensuite 
spéculé sur la possibilité que le 
métro ait renversé l’homme, 
mais le conducteur Alvin 
B.t”Glaiseux”) Heingrapper, 
habitant Schermerhorn à 
Brooklyn, a fini son service 
sans encombre. fl affirme “Je 
n’ai rien vu et je n’ai rien senti 
d’autre que ce fichu tournant 
après Bowery. La voie devrait 
être refaite.” 

Envoyée tôt ce matin, une 
équipe d’entretien n’a rien 
trouvé, selon les autorités du 
Brooklyn Transit. 

Mrs. Edwards se remet 
actuellement de ses émotions 
àl’hôpital Bellevue et n’est pas 
disponible pour une interview. 
Pour l’instant, la police ne fait 
aucun commentaire. 

 
Psychologues au Travail. Marcus 
Evans organise cette semaine pour les 
grands patrons des cartels un 
séminaire à la Fondation Guggenheim, 
sur le thème "Psychologie du Travail : 
un Outil pour le Management".  Le 
célèbre spécialiste freudien essaiera de 
transposer ses théories sur les relations 
avec les employés.  

 
Des rayons lumineux émis de la 
surface de la lune. C'est en tout cas la 
thèse du professeur Jacquard, de 
l'Université de Liège, qui vient de 
rendre une importante communication.  
Reste toujours inexpliquée, selon les 
scientifiques concernées, la "cour-
bure" de lumière qu'induit cette 
découverte. 

 
On a perdu tout espoir de retrouver 
les intrépides pilotes John Day et Peter 
Stewart. Rappelons qu'ils tentaient, fin 
décembre de traverser l'Australie en 
monoplan. On a retrouvé leurs traces 
de pas dans le Grand Désert de Sable. 
Elles s'arrêtent brusquement à 40 
mètres de leur appareil intact .  
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Halte à la drogue ! Tel est le slogan 
de l'ambitieux programme de dé-
sintoxication lancé dans la Zone 
Internationale de Shanghai. Ce pro-
gramme privé, financé par Lions' Club 
of America, rencontre la coopération 
des autorités anglaises, françaises et 
américaines. L'Opium reste un des 
principaux fléaux en chine : on 
dénombre rien qu'à Shanghai plus de 
4000 fumeries. Malgré les efforts de 
l'Occident, rien ne semble décider les 
chinois à renoncer aux opiacés. 
 

 
 

Un adolescent lettré. C'est le jeune 
Howard Thompson, âgé de 17 ans à 
peine, qui vient de remporter le 
premier grand concours de mots 
croisés organisé par Simon & 
Schuster. Il empoche la coquette 
somme de 500$.  
 
 

 

S C O R E B O A R D 
 

Base-Ball : NYY- SD (7-0) – LA- WS (9-7) – OR-BR 
(4-1) – LOUI-MEM (6-8) Football : LS-ORL (5-9) – 
OS-TAM (11-6) – CHI-OKL (22-3) DET– GS- (3-9) 
Classmt: 1:LS 2:OS 3:TS  

 
New-York – Quatre hommes marchent sur le
pont de Brooklyn. C'est un test de recrutemen
pour sélectionner les futurs ouvriers chargés de
la maintenance du pont.  
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