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Une poignée de nymphettes écerve-
lées quitteront bientôt le sol du 
Joyau, pas pour aller très loin hélas. 
Tout ce que Cadwallon a de plus 
pomponné et de plus superficiel 
prendra son envol dans les jours qui 
viennent à bord du ballon « la Par-
chemine » , afin de participer ou 
d’assister à l’élection de Miss Cad-
wallon.  
Au cas où cela vous passionnerait 

de faire une croisière aérienne avec 
tout le gratin sachez que les droits 
d’embarquements sont hors de prix 
et suffiraient à nourrir un pâté de 
maison entier de la Gadouille pen-
dant les cinquante prochaines an-
nées. Seuls seront invités les lauréa-
tes des éliminatoires dans chaque 
fief, et celui qu’elle choisiront pour 
être leur chevalier servant. Voilà qui 
nous promet de belles séances de 

crêpage de chignon! 
L’organisatrice de cette « féerie ré-
créative » n ‘est autre qu’Alicine de 
Montociel, la sulfureuse enfant fée, 
organisatrice de tant de ces fooormi-
dables parties mondaines qui font 
teeeellement pour la vie culturelle 
de notre belle cité. Si tout ce beau 
monde pouvait s’écraser sur un hô-
tel de Guilde, peut être que cette 
saison nous paraîtrait moins grise... 

La migration des dindes ! 

À Soma, la mort roule carrosse. 

 

Le Boulevard de la Peur… 
 

 

Robinson bientôt en prison?  

 UN COUCOU SOUS LES VERROUS ? ? 
Ouverture prochaine du procès contre Rubi-
dium, afin de statuer du sort du restaurant «les 
Délices de Robinson ». Le gobelin se 
dit :« confiant en la justice de sa cité. » et il 
ajoute « Non mais, vous ne croyez pas qu’ils 
vont fermer cette merveille, le succès de l’an-
née ! Regardez, j’ai le tout Cadwallon avec 
moi ! Voyez la mine réjouie de ces pairs, de ces 
gens riches et bien éduqués qui viennent se 
détendre ici après une dure journée de labeur, 
ils sont heureux comme des elfes sur leur bran-
che ! ! » . Arkabast, gardien du jardin ne compte 
pas en rester là : « J’ai le bon droit avec moi et 
nous ne cèderont pas face aux pressions quelle 
q’elles soient. » 
 

ELEMENTS DECHAINES 
Hier, un moulin proche des Catacryptes a subit 
la colère conjuguée de toute la création. Déluge 
de feu, foudre, tornade et grêle se sont abattus 
sans discontinuer dans les environs, en épar-
gnant les édifices. On parle même d’élémentai-
res de vase qui aurait tambouriné aux portes  et 
joué des farces macabres sur leur passage. Tout 
ce charivari a pris fin quand la milice a pénétré 
dans le  moulin et découvert le corps poignardé 
d’un vieil homme. Le meunier était apparem-
ment un  mage et assez puissant de surcroît... 

FAITS DIVERS 

Les têtes  vides  
suffisent elle…    

Pour faire  
voler un  

ballon ….  

LES CANCANS DU CANARD 

PETITES ANNONCES 
 La Chorale de l’Aqueduc recrute. 
Depuis 997 cette formation auto-
nome interprète un répertoire Keltois 
baroque et romantique. 
 

Perdus mes enfants Hansel et Gretel, 
dans les abords des Jardins de Désir. 
Par pitié si vous retrouvez leur trace, 
prévenez nous. Demandez Dietrich 
et Virda à la Bonne Mine. 

AGENDA  
 

Le céramiste Bour Nok Tar ou-
vre les portes de son atelier et 
fait découvrir son Ovarium. Un 
monde lunaire, composé d’œufs, 
de mamelons et de gouttes multi-
colores dans sa cave voûtée au 6 
impasse des Cors, la Hure. 
 

 

Les pieds dans l’eau, mais la 
main sur le cœur, ainsi les pla-
ges de l’Ondine accueilleront 
demain des courageux cinglés, 
prés à ce jeter à l’eau.  
Frissons garantis.  Cette action 
mérite d’être soulignée, car 
elle a pour but de soutenir la 
Soupe Gobulaire.  

Foire  au topinambour à la 
Coopérative. Des fermiers et 
des cuisinières du Trophée se 
donnent une semaine pour 
vous faire découvrir ce lé-
gume savoureux au léger 
goût d’artichaut. Il ferait mer-
veille dans les soupes et les 
ragoûts. Dégustation Gratuite 

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

La Voie Sans Sommeil: boulevard des 
assassins? Une rumeur colle à cette 
grande voie qui traverse le fief de So-
ma et relie le port de l’Ondine au reste 
de la cité: les morts par accidents y 
seraient nombreuses. Des affichettes 
collées sur les murs lancent des appels 
à témoins, pour des collisions mortel-
les.  
Il y a 5 mois, des travaux ont été entre-
pris pour dégager la Voie et « faciliter 
le transit ». Depuis la rumeur a pris 
corps. Mais qu’en pense le Pair du 
Fief: « Il y a eu en tout et pour tout une 
vingtaine d’accidents depuis les tra-
vaux et seulement deux furent mor-
tels. » Les riverains ont un avis diffé-
rent, comme ces clochards qui sont 
pourtant des habitués de la zone: »Ca 
arrêtes pas, tu te souviens du gob qui a 
volé à trente mètres, comme une balle 
de jeu de paume ? 
-Ou ce nain qui est passé sous les 

roues! Il avait le crâne si dur que ça a 
même laissé une trace sur le dallage. 
Surnommé « le Hachoir » par les habi-
tués, la traversée du passage aux abords 
de la rue des Gratte Fusains est des 
plus décrié. Le piéton, et notamment 
les élèves des écoles artistiques de 
Montceleste, doivent y traverser quatre 
sens de circulation.  
« Soma est un quartier complexe, mar-
chandises précieuses, dignitaires pres-
sés et bourgeois en goguette y croisent 
des foules de marcheurs, artistes, arti-
sans, et promeneurs. C’est un endroit 
qui ne dort jamais, conclut un secré-
taire à l’urbanisme. Les éclairages noc-
turnes vont y être renforcés le long des 
grands axes de circulation et des ré-
unions publiques seront tenues  avec 
les riverains dans le but d’améliorer 
encore tout ça, loin de toute polémique 
politique. » 
 


