
Un OVNI extra-terrestre sur le point d'être identifié

Tout commence il y a plus de 100 ans en 1908. Un énorme flash suivi d'une explosion équivalente à celle d'un millier de
bombes atomiques ravage le taïga sur des centaines de kilomètres. Très rapidement on pense qu'il s'agit de l'explosion d'un
noyau de comète mais le mystère reste complet. Mais voilà qu'aujourd'hui, quasiment 100 ans plus tard, des chercheurs
apportent un début de réponse en soupçonant la collision d'un OVNI avec une comète.

En effet, Mr Lavbine, ingénieur , étudiant depuis 12 ans sur le lieu de l'exploision est aujourd'hui en mesure d'apporter un début
de réponse. Ce dernier a relevé sur place plusieurs objets qui normalement non rien à faire dans cette région ou sont tout
simplement inconnus.

Il a été retrouvé , entre autres , deux pierres noires étranges, tout droit sorties des flammes. En forme de cube de 1,5 m, elles
ne semblent pas d'origine naturelle et ne peuvent pas correspondre à un débris d'avion vu qu'à l'époque ces derniers avaient un
fuselage en contreplaqué.
Mr Lavbine estime qu'il pourrait s'agir de débris provenant d'un vaisseau extra-terrestre, rentré en collision avec une comète à
dix kilomètres de la surface de la Terre, dont on pourrait observer les traces grâce à des photos satellites.
Cependant , comme dans toute histoire de ce genre non expliquées et ratachées à l'étrange , la science met en doute ces
explications en jugeant qu'en raison du travail des géologues pétroliers sur le lieu de la mystérieuse explosion , on peut
retrouver une quantité d'objets différents quelconques.
Toutefois, Mr Lavbine ne décourage pas et espère bien, un jour, éclaircir l'un des plus grands mystères du XXème siècle.
Affaire à suivre....
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