Naître et ne plus être Cadwe…

Des agresseurs appèlent la milice
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Qu’est ce que je suis?
Quiconque est né à l’étranger, de
parents Cadwe peut aujourd’hui être
l’objet d’insolubles tracasseries pour
renouveler son statut de citoyen
Cadwe. On ne compte plus les personnes auxquelles on nie, du jour au
lendemain, leur appartenance au
Joyau.
« Vous imaginez, j’essaye d’ouvrir
une boutique dans l’atelier même où
travaillais mon père et on m’en re-

fuse le droit, parce que soit disant je
ne suis plus Cadwe! A 42 ans! Vous
imaginez le choc, se plaint un savetier Keltois de la Hure. »
« Après les inondations de la dernière marée des morts, on a du remettre à plat une partie de nos fichier, explique un secrétaire. On a
tout revérifié, hors, il s’avère que
certaines personnes n’ont pas
conservés la nationalité Cadwe: des

Entres ogres et grévistes, les usagers pris en sandwich?
Mais que sont devenus ces huit passagers, évanouis dans la nature, hier, sur
le trajet Kraken Ogrokh, et bloqués à
mi chemin pendant trois heures par les
personnels de la Tracteuse, insatisfaits
de leur condition de travail. Les familles des disparus sont formelles, leurs
maris, leurs proches, ont bien pris le
train ce jour là, comme tendrait à le
prouver ce gilet trouvé sous un siège, et
dans la poche duquel se trouvait encore
le titre de transport, dûment oblitéré.
« Mon mari ne s’est pas amusé à faire
un strip tease entre les fauteuils, pour
détendre la galerie, s’indigne Mme
Kolchik. Et le fait que le wagon est été
bourré ce jour là, d’ogres étudiants des
écoles militaires de Mar-An-Org est
sûrement un début d’explication!! »
Khark lui-même répond: »Fariboles
que tout cela, c’est encore du racisme
pur et dur, penser que des étudiants,
dont nous forgeons chaque jour la dis-

cipline et le sens du devoir, se laisseraient aller à dévorer des compagnons
de voyage, au bénéfice d’une halte impromptu révèle tout simplement du
fantasme populaire. Ou alors qu’on
m’apporte des preuves de cette histoire,
et dans ce cas des sanctions seront prises. Mais pour l’instant, les persiflages
n’ont jamais fait office de loi! »
L’affaire reste en suspens, et il est impossible d’avoir auprès des autorités de
l’école, la liste de ses élèves en transit
ce jour là. Quand aux familles, elles
restent dans l’inconnu. « Le plus dur
c’est de ne pas savoir, conclut une
naine, qui se retrouve seule pour élever
ses 8 enfants. »
Aussi , si vous savez quoique ce soit,
ou si vous étiez ce jour là sur les quais
ou dans un des wagons de la Tracteuse,
contactez le journal, afin que toute la
lumière soit faite sur cette affaire.

LES CANCANS DU CANARD
PETITES ANNONCES
Jupiter, jolie poupée elfe travestie,
reçoit en tte discrétion (massages H
ou Couples) 15 rue des Grattes Fusains, à l’étage.
Mr Faude, grand médium, réputation
mondiale, spécialiste retour rapide de
l’être aimé, apporte solution cas
désespérés. Demander au comptoir
de la taverne de l’Os, les Remparts.

Devenez commerçant, créez votre
propre magasin, vente de produits
alimentaires de consommations
courantes, marge importante (70 à
75%), peut convenir à dame. Nous
pouvons vous fournir la matière
première, vous conseiller, vous former. Apport nécessaire: 3000 D.
N’importe quel bureau de la Guilde
des Usuriers.

choix individuels des parents qui ont
migrés, un mariage avec un conjoint
étranger, des fois ça remonte
loin... » Les personnes privées de
leur identité seraient en train de se
regrouper afin de porter plainte devant le Duc, tandis que l’administration, autiste comme toujours, les
exhorte à fournir des preuves
concrètes et « dûment tamponnées »
de leur « soi-disant citoyenneté. »

FAITS DIVERS
LES AGRESSEURS DENONCENT A
TORT LEUR VICTIME

Une patrouille de la milice a été appelée
pour mettre terme aux nuisances de perturbateurs dans une rue de Havresud, hier, à
la nuit tombée. A leur arrivée, les fonctionnaires sont tombés sur deux jeunes, âgés de
16 ans, qui leur ont montré un riverain. Ils
ont expliqué que cet homme de 36 ans les
avait menacés avec un couteau. Blessé à la
pommette et au visage, ce dernier a été, en
fait, victime de coups de la part des deux
adolescents, qui ont fini au poste.
UN COUPLE SEQUESTRE

Un couple des Ombrages ont été séquestrés
et violenté cette nuit, par des individus
cagoulés, et armés, qui ont fait main basse
sur tout ce qui pouvait avoir de la valeur,
bijoux, économie et objet d’art, qu’ils auraient d’ailleurs choisis avec un goût étonnant. Ils auraient aussi fait subir des violences sexuelles à la domestique elfe, après
s’être fait préparer un bon repas par cette
dernière. L’affaire aurait été confiés à une
ligue pour l’instant inconnue du journal.

Kerinelle, aujourd’hui c’est ton
anniversaire, rappelles toi, 40 Vime
957, oui c’est moi. Je voudrais tant
te parler, je n’arrive pas à te trouver. Viens me voir.

AGENDA
Kakemono d’enfants pour décorer tout le
quartier, cette semaine au Kraken, matériel fournit par l’association de gobelins
« Racines » .

Ce soir, nous vous rappelons que
c’est la « nuit des étoiles filantes ».
Dans ce cadre, l’observatoire organise, outre un pique nique nocturne sur les côtes alentours, des
initiations à l’astronomie et des
visites guidées de l’observatoire,
encadrés par quelques ligueurs
volontaires et des docteurs amoureux de la voûte étoilée.

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

