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Toujours aucun signe de détente 
entre les autorités ducales et les 
calotins akkylanniens. Comme 
notre Joyau se refuse à abandon-
ner sa relative liberté de parole, 
les libertaires griffons avaient 
décidés de nous faire subir un 
blocus économiques, du moins 
jusqu’à ce que quelque chose soit 

fait contre toutes les publications 
blasphématoires qui sont publiés 
dans notre belle citée et qui finis-
sent par se répandre jusque dans 
leur pays.  
Et bien qu’à cela ne tienne, les 
marchandises akkylannienes su-
biront elles aussi des restrictions 
à l’importation. Les fabriques de 

Val Fulmine et de Crache Poudre 
vont devoir fonctionner à plein 
régime, et le citoyen lambda de-
vra lui se passer de quelques épi-
ces et douceurs, comme le calis-
son de Rylaë et du cognac an-
thracite de Carthag-Fero. 
Espérons que cette brouille se 
régule bientôt, mes réserves ne tiendront pas 
longtemps… 

De braves citoyens cadwe font décidé-
ment tout pour aider le pouvoir ducal à 
sortir de la crise  akkylanniene. Hier 
une dizaine de jeunes griffons qui  sor-
taient de l’université franche pour aller 
tester leur foi et leurs convictions dans 
les bouges les plus interlopes de notre 
belle cité, ont été rossés et pour deux 
malchanceux tués, par des individus 
masqués et armés de triques, au cri de : 
« à bas les unis, mettons fin au Rag’-
Narok. » 
Mais que veulent-ils dire, ces philoso-
phes qui inscrivent leurs idées dans 
notre quotidien à grands coups de 
batte? 
Essayons un instant de nous glisser 
dans le cours d’eau boueux de leur pen-
sée, mais pas trop longtemps, ça pour-
rait tacher. 
Malgré le mot « unis », ce n’est certes 
pas un message d’union, ou alors c’est 
un échec puisque leurs exploits ont 

grandement aggravé les tensions entre 
le Joyau et les Griffons. 
Ce  n’es t  pas  non  p lus  aux 
« unis »versitaires qu’ils voulaient s’en 
prendre et pourtant, à les voir vomir 
dans les ruelles la semaine de l’Affran-
chissement, comme dans certaines dis-
cussions d’amphithéâtre où le niveau 
ne dépareillerait pas du troquet du coin, 
on pourrait en avoir envie. 
Non. La conviction de ces encagoulés, 
qui commencent  à pulluler dans la 
Ville Basse, est  que ce sont les peuples 
essentiellement monothéistes, les 
« Unis », qui ont déclenché le courroux 
des autres dieux et en quelque sorte 
provoqués le Rag’Narok. Donc dans un 
esprit de détente entre les peuples, les 
« Multis » s’arroge le droit de les vio-
lenter. 
Nous avions déjà nombre de haines, et 
de problèmes, il ne nous manquait plus 
que ceux là !!  

Les AUTODAFES DEMODES ??!! 

BASTONNADE TRAGIQUE 

 

 Brouille dans le couple  
Griffon-Cadwë 

 

L’évolution remise en cause... 

AFFLIGEANT 
Le grand prix de la bêtise sera décidé-
ment difficile à attribuer cette semaine.  
Les cambrioleurs qui avaient dévalisés 
plusieurs boutiques dans l’Ancien 
Quartier, dans la seule nuit du 2e de 
Septobre ont finalement été appréhen-
dés hier, alors qu’ils essayaient de 
revendre leur butin, lors du vide gre-
nier organisé par l’ancien Quartier, 5 
jours seulement après leur forfait…  
 

 
SALE ANNEE POUR LES PAUVRES 

La canicule qui nous frappe en ces jours 
derniers ne pouvait pas plus mal tomber 
puisque d’après les experts agricoles, elle 
tombe au moment où les patates grossis-
sent. Du coup les récoltes seront moins 
importantes et les tubercules seront plus 
petit. Ceci se répercutera sans aucun doute 
sur les budgets des ménages les plus mo-
destes.  

FAITS DIVERS 

Akkylannien 
sur la voie 
publique…    

Un qui le 
tient….  

LES CANCANS DU CANARD 

Les journalistes de ce numéro ayant déjà été  mangés, il est inutile de vous plaindre ou  de demander un droit de réponse... 

PETITES ANNONCES 
 
Vend Loconaphte monocycle d’oc-
casion pour cause d’incompatibilité 
d’humeur, S’adresser à Filomenard, 
professeur à l’Université Franche. 
 
Collectionneur au 12 rue des Enluminures, 
Ancien Quartier, recherche .éditions  
ancienne de « Cadwallon soir », numéros 
entre Octose et Privime 999 

 
Etudiant à l’université franche ayant 
fait des économies avec ses camara-
des, serait prés à payer très cher pour 
les sujets des sessions  de rattrapage 
de fin d’été. Venir avec un carton à 
dessin jaune vif sous le bras au Falu-
chard, à l’heure de la fermeture. Le 
mot de passe sera « Chaud Cacao... » 
Professeurs attention, vous êtes en 
territoire ennemi!!! 

 
AGENDA  

 
Un orme magnifique et plusieurs 
touffes de bambous ont chassé les 
bureaucrates de leurs bureaux dans 
un bâtiment faisant de la sous trai-
tance pour l’Hôtel de l’Intendance. 
Les végétaux auraient comme 
« surgi » du mobilier rococo d’une 

salle d’attente au rez-de-chaussée et 
traversé les planchers au dessus. Ne 
ratez pas le spectacle hilarant des 
ronds de cuir déménageant leurs 
cartons au beau milieu de trois étages 
de jungle, le tout se mélangeant de 
façon presque parodique aux chants 
gutturaux et aux cérémonies qu’ac-
complissent plusieurs shamans orque 
venus, avec leurs fidèles, pour consa-
crer les lieux. 


