
Monstre du Loch’ Gonesse
19 alle�e du Lac souterrain
Triangle de Gonesse
95 500 – GONESSE Gonesse, le 1er avril 2020

Cher Monsieur LOUP,

Je m’adresse a'  vous -  en tant que digne repre�sentant d’une espe'ce prote�ge�e  -  sur la
recommandation  du  ce� le'bre  cryptozoologiste  le  professeur  Gorgone,  au  nom  de  la
solidarite�  animale, en tant que pre�sident de l’association M4 (Mouvement des Monstres
Marins Menace�s) dernier repre�sentant en France de l’espe'ce Nessiteras rhombopteryx,
plus connue sous le nom vulgaire de « Monstre du Loch’ Gonesse ». En effet mon espe'ce
est  menace�e  d’extinction,  comme  l’indique  le  bilan  tre's  alarmiste  de  l’Observatoire
National de la Biodiversite� , paru en de�cembre 2019. 

Je vis en effet une de�gradation grandissante de mon e�cosyste'me, dans un espace de plus
en plus contraint.  L’espe'ce  humaine se  plaint  de vivre  une situation de confinement
depuis  quelques  semaines,  mais  je  vis  dans  l’incertitude  depuis  2011.  Apre's  avoir
e�chappe�  a'  un circuit de formule 1, a'  une sphe're de l’exposition universelle, a'  la soucoupe
volante  d’Europacity,  mon  habitat  est  menace�  par  une  gare  en  plein  champ  qui
desservirait des vers de terre et des pieds de maï<s ? Une situation encore re�cemment
aggrave�e par la perspective de travaux inutiles de's  l’e� te�  prochain.  Sans compter mes
eaux  souterraines  fortement  menace�es  par  des  pompages  intempestifs  de  Shadocks
administratifs aussi ze� le�s qu’incompe�tents.

Je viens de recevoir une sommation de quitter les lieux par voie d’huissier de justice,
e�manant  de  M.  Fouettard,  Directeur  Ge�ne�ral  de  l’EPFFF,  E@ tablissement  Public  Fatal
Fossoyeur  Foncier,  qui  a  de�pose�  plainte  pour  occupation  ille�gale  de  terrain  dans  sa
proprie� te� . Et qui me somme de libe�rer les lieux de tous monstres et de tous biens, et ce,
imme�diatement et sans de� lai.

Moi dont les anceA tres occupent les lieux depuis pre's de 12 800 ans, je devrais ce�der la
place  a'  un  e�norme  tunnelier  nomme�  Camille….qui  pourrait  commettre  des  actes
irre�parables et menacer l’entente harmonieuse entre espe'ces re�gnant sur le Triangle de
Gonesse depuis des centaines d’anne�es. Dans notre territoire, ne vivent que des animaux
n'ayant jamais pris le train, surtout pas celui du Progre's, porte�  par l’espe'ce humaine qui
nous a mene�  a'  cette pande�mie e�pouvantable. 

C’est  pourquoi,  jadis  farouchement  oppose�  a'  l’implantation  d’Europacity  -  qui
appartenait  a'  une famille  de  monstres  invasive  tre's  dangereuse -,  je  suis  tout  aussi
oppose�  a'  l’implantation d’une gare en plein champ sur mes terres.

JE VEUX CONSERVER 

LE MONOPOLE DE LA MONSTRUOSITE
SUR LE TRIANGLE DE GONESSE !

Signe�  : NESSIE TER  
MONSTRE du LOCH’ GONESSE

Amitie�s animalie'res, cher M. Loup, a'  vous et a'  toute votre meute.


