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Ri Pol Hin l'artisan nain, membre de 
le Guilde des Architectes qui affir-
mait que les escargots, friands de 
c e l l u l o s e  e t  d e  c a l c i u m 
que l'on trouve dans les peintures de 
ravalement étaient responsables de 
la détérioration de nombreux murs 
dans le fief de Bourghiéron, avait 
raison (Rotonaphte du 11e Dierce). 
Hier, la Cour de cassation 
a confirmé l'arrêt de la cour d'appel 

et retenu la responsabilité du four-
nisseur de peinture qui connaissait 
le « défaut caché » de son produit. 
Drizepine, le gobelin, membre de la 
Guilde des Alchimistes a eu beau 
crier au complot et au vieux racisme 
des nains envers les « enfants de 
Rat », les experts ont tout de même 
tranché dans le sens de sa culpabili-
té. 
Comme l’homme d’affaire s’arran-

geait toujours pour que son entre-
prise soit déficitaire afin d’échapper 
à un maximum de taxes et impôts, il 
devra sûrement mettre son entre-
prise aux enchères s’il veut pouvoir 
s’acquitter du montant conséquent 
de l’amende qui lui a été infligée. 
 

En apprenant la nouvelle, son cousin 
qu’il a ruiné, journaliste chez nous de-
puis trois mois, anorexique patenté, a 
repris deux fois des moules. 

Suite à une maladresse de la part d’un 
des sculpteurs sous payés de l’Hôtel de 
la Monnaie, plusieurs milliers de pièces 
portant le nom glorieux de Ben Azhir 
ont été émises cette dernière semaine. 
Devant le flot des plaintes venant à la 
fois des commerçants et des artisans, 
mais aussi des particuliers furieux de se 
voir refuser leurs ducats dans des com-
merces du Joyau, voire se faire embar-
quer pour faux et usages de faux par la 
milice en très grande forme en ce mo-
ment, il faut l’avouer, la réaction la 
plus saine de l’administration aurait 
certes été de retirer toutes les pièces 
défectueuses du circuit. 
Cette éventualité a été, bien sûr, aban-
donnée par l’Hôtel de la Monnaie, sous 
prétexte qu’elle serait fort coûteuse et 
que même le Duc lui-même ne s’était 
pas plaint, et que les seules personnes 

qui l’aient fait sont des, je cite, 
« maniaques de la syntaxe et autres 
empêcheurs de tourner en rond ».  
Mais la nature est merveilleuse et les 
choses ont souvent une façon de se 
réguler elles même. Ainsi, les collec-
tionneurs se sont mis en chasse de ces 
« oiseaux rares », et d’objets défec-
tueux les voilà passé au rangs de mer-
veilles introuvables. 
 Comme plus aucune de ces pièces ne 
sort des griffes de son heureux proprié-
taire, le parc monétaire cadwë se re-
trouve fort amputé, et c’est donc le 
manque de monnaie dans le Joyau qui 
va forcer, finalement , l’Hôtel de la 
Monnaie à faire frapper de nouvelles 
pièces, aussi coûteuse que soit l’opéra-
tion. 
Ca tombe bien. Nous, on aime les 
sous... 

Les escargots jugés coupables! 

Une Ribicule Histoire de Bucats 

 
 

 Le petit gris voit rouge… 
 

Robinson ne mourra pas de faim.  

 UN COUCOU NOMME RUBIDIUM 
Le coucou, c’est bien connu, pond ses œufs dans 
les nids des autres. Aussi quelle surprise pour 
les gardiens de  la Terrasse Verte quand ils sont 
arrivés ce matin et qu’ils ont vu une cabane 
luxueuse dans le plus haut des arbres du parc. 
Le nouveau restaurant des Rubidium, puisque 
c’est de ça qu’il s’agit, se nomme « Les Délices 
de Robinson » .  
Son patron, Calcine Rubidium, se réjouit d’a-
vance de faire découvrir «une cuisine exotique et 
riche en surprise, digne d’un Robinson 4 étoiles, 
et ce, dans un cadre enchanteur à deux pas de 
chez vous.  
 Le jardinier Arkabast, lui, dénonce «une instal-
lation clandestine, une appropriation sans scru-
pule du bien public et qui a causé peut être déjà, 
des dommages sévères à un des plus vieux ar-
bres de Cadwallon » un Palégonia machin – 
chose dans le jargon des manieurs de râteaux…. 
 

FRANCHE TATANE 
Le caporal Godins, bien connu pour l’amabilité 
de ses fouilles au corps et la délicatesse de ses 
interventions, a trouvé la mort hier lors de la 
partie « amicale » qui opposait miliciens à la 
Ligue des Bouchers.  
Au journal, on a encore repris des moules.  :) 

FAITS DIVERS 

Le Buc 
 Ben–Azhir…    
 

 

Est Dien  
Emdété….  

LES CANCANS DU CANARD 

PETITES ANNONCES 
 Tu attendais ça depuis un mois, je 
t’imagine à éplucher ta Rotonaphte, 
boudeuse, un croissant à la bouche, 
avant de me sauter au coup pour me 
dire oui. Winnie, bordel, je t’aime et 
ce soir je t’épouse ! 

AGENDA  
Nous avions eu , la semaine 
dernière, le douloureux de-

voir de vous annoncer la mort 
de Zu Nark, le nain cul-de-
jatte qui passa trente années à 
rire, posé au bout du comp-
toir de la Bonne Pioche. Et 
bien sachez que ce soir un 
manchot cadwë, surnommé 
Unamano depuis son inci-
dent, prend possession des 

lieux. Parmi toutes les victi-
mes innocentes des Ligues 
ces derniers mois, il a été 
désigné comme le repreneur 
de  la célèbre  taverne..   
Le bonhomme aurait confon-
du sa boule pour jouer à la 
bouchonne, avec une grenade 
du même poids, qui avait 

roulé hors du sac de Bengal, 
l’artificier gobelin… Le fait 
qu’en apercevant la goupille, 
il ait tiré dessus pour voir ce 
que c’était restera un mys-
tère, sauf si vous vous déci-
dez d’aller lui demander, lors 
de la fête qui couronnera son 
investiture.  

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


