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EDITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut à tous !  
 
 
 
 

Vous l'attendiez impatiemment, le Shelby Hebdo est enfin de retour ! (Pour vous jouer un mauvais 
tour, ah ah ah...)  

 
Nous, Shelbyvilliens, nous sommes tous mobilisés pour vous offrir une édition que, nous l'espérons, vous 

prendrez autant de plaisir à lire que nous en avons pris à l'écrire.  
Dans ce numéro, nous reviendrons sur des évènements qui ont eu lieu ces dernières semaines. Interview, 

dénonciation, révélations, jeux sont également au rendez-vous, et surtout... du sexe ! (ou pas)  
 

Le tout vous est proposé par une équipe de choc, des déconneurs, des grandes gueules, des vrais amours.. Les 
Shelbyvilliens !  

 
Il est désormais temps pour vous de retrouver votre journal préféré, nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

Les Shelbyvilliens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------- PUB -------------------- 

 

 

                      
 

http://www.simpsonscity.com/immigration.php?g=12&submit=Voir+les+Informations&sid=cc7e949a5982911dd2d1de3786d33a28
http://www.simpsonscity.com/23733_0-banque-de-shelbyville-1-rue-playentry.html
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Les niouses 
 

Nous sommes en 6 ans après Playentry ; tout le site est occupé par des membres sérieux … Tout ? Non ! Car 
un village peuplé d'irréductibles shelbyvilliens résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas 
facile pour les garnisons de légionnaires des camps retranchés de Springfield, Capital City, Monorail City et 
Ogdenville … ». Ce village, où il est bon d'y vivre dedans, résiste à l'envahisseur grâce à la potion magique 
préparée par le druide Thebigbast, qui procure momentanément une force surhumaine à quiconque en 
boit.  
 
Enfin, normalement. Car les Shelbyvilliens se sont laissés avoir ! Un fléau leur tomba dessus : la grippe 
portuguesh !  
 
Tout le village fût frappé de plein fouet. Le délicieux accent des Shelbyvilliens se vit transformé en un 
massacre des plus sanglants. Reportage de notre envoyé spécial dans le village touché par la maladie, John-
John. 
 
Chers lecteurs, chères lectrices, mes salutations. A l’heure où j’écris, je suis au cœur du fléau qui touche 
Shelbyville. J’ai miraculeusement été épargné, il semblerait que mon fort taux d’alco.. D’Actimel ait 
empêché le virus de me contaminer, une chance !  
J’ai eu le privilège d’interviewer l’une des victimes, qui a souhaité garder l’anonymat : 
-Bonjour. Alors, comment allez-vous ?  
-Bonchour. Comment che vais ? Mal ! Ch’ai oune conférence la chemaine prochaine, che peux pas y aller 
comme cha, qu’eche que les chens vont dire ?? 
-Oui che comprends… Hi, hi. Ahem, pardon : je comprends. 
-Hé, ch’est pas drôle ! Che vais vous apprendre moi à… 
 
Malheureusement, nous n’avons pu terminer l’interview à cause d’une… Éclipse de Soleil… 
Par bonheur, les secours sont intervenus très vite après mon arrivée, et le pompier le plus célèbre de SC, 
Juju Simpson, a la situation bien en main. 
L'hôpital local travaille actuellement sur un vaccin. Nous vous tiendrons au courant. 
 
Mais la population est forte. C'est bien connu, à Shelbyville, on n'a peur d'une seule chose : que le serveur 
nous tombe sur le pied. 
 
LES NEWS : 
 
Que s’est-il passé récemment sur SC ? Et surtout à Shelby !? Retour sur les faits marquants de ces derniers 
jours. 
Comme à l’accoutumée, SC fut le théâtre de querelles. Notre Kakashi X national était de la partie ! Outre les 
quelques insultes proférées, nous retiendrons ses phrases ô combien éclairées sur la célébrité : «si tu 
insultes les gens comme je viens de le faire c'est sure que tu seras pas célèbre.» . Ptm, en quête 
d’anonymat, a suivi cette méthode :  « t'es pas vraiment célèbre, t'es surtout un chieur », « Désolé Kakashi. 
Désolé que tu ne sois qu'un chieur, prétentieux de surcroît ». Des phrases pleines de bon sens qui ont valu à 
nos deux compères respectivement 10 et 5 jours de prison. Bien joué ! 
Homer m, jaloux, a profité de l’absence de leolio pour rejoindre ses camarades. Même méthode : quelques 
noms d’oiseaux ont suffi : rapidité, efficacité !  Il n’a pas tardé à prendre la direction de la prison, sans 
passer par la case départ. 
 
Toutes ces petites bagarres ne parviendront cependant pas à faire oublier l’évènement du moment, qui fut 
l’élection à la mairie de Shelby ! 
And the winner is… Le vote blanc ! 
La lutte fut intense jusqu’au bout, et le courageux Milhouse Van Houten n’a pas démérité, mais le peuple en 
a décidé ainsi, Juju Simpson reste seul à son poste. 
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On enchaîne avec la crise. Aaaah, la crise … de foi. 
 

A une époque où les fondations du forum sont tremblantes : débat sur les DC, réécriture (voire 
écriture) des règles, discussion à propos du rôle de la police vis-à-vis du chat, remise en cause de 
la justice (cf article)... L'administration de Simpsons City a décidé de frapper un grand coup en 
foutant en l'air l'économie. Taux d'intérêt à -10%, salaires à 0$, telle est la décision des patrons.  
Alors, poisson d'Avril ? Cela serait plus qu'étonnant pour un mois de Janvier. Toujours est-il que 
les administrateurs ont l'air fiers de leur coup, comme le prouve l’annonce anonyme au style 
Lennyfiant postée sur l'accueil du site. 
 
La population a été plongé dans le doute pendant plusieurs jours, l’administration ne donnant pas 
d’informations. 
 
En bref, cette crise irréfléchie et balancée à la va-vite va certainement mettre le souk sur tout SC 
pour plusieurs semaines. Eh oui, vu que les solutions sont improvisées au fur et à mesure ! 
 
Bref, c’est un peu le bordel. 

 
 
 

 
-------------------- PUB -------------------- 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.simpsonscity.com/15143_0-kwik-e-mart-2-rue-des-affaires.html
http://www.simpsonscity.com/44753_0-armee-democratique-3-rue-l-brooks.html
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L’interview de Kakakishi 

 

YouGs (SC) dit : 
Kakakishi X bonjour ! Ou jourbon comme on dit en banlieue ! 
Alors vous êtes près à commencer mon petit ? 
Kakakishi X dit : 
Wesh sur-bien mec 
YouGs (SC) dit : 
Bien, alors d'abord, d'où vous vient ce pseudo "kakakishi X ?" 
Kakakishi X dit : 
Bah c'est simple. T'imagines un kaka ? Ben moi j'ai imaginé beaucoup 
plus loin que ça : un kaka qui fait kaka. 
YouGs (SC) dit : 
Hmm c'est... intéressant !  
Donc vous êtes, un caca qui fait caca ? 
Kakakishi X dit : 
Eh mec, tu vas pas commencer à m'insulter gros tas de BIIIP du BIP à ta 
BIIP. 
Pardon, pardon, je dois rester zen 
J'ai changé vous savez ? 
YouGs (SC) dit : 
Si in n'y avait pas cette censure je t'aurais insulté de BIP ! Petit BIP nan 
mais oh y va pas m'apprendre mon métier celui là. 
Vous avez changé ? Comment ça ? 
Kakakishi X dit : 
Je suis plus calme, plus doux 
YouGs (SC) dit : 
Vous êtes lavés avec Mir laine ?  
Kakakishi X dit : 
C'est pour les tapettes à leurs mamans ça. Moi j'utilise Monsieur propre. 
YouGs (SC) dit : 
Monsieur propre ? Ca lave bien ? 
Kakakishi X dit : 
Ouais. Ben tu dois connaître, c'est ta mère qui me lave mon ge-lin 
Oups, désolé 
YouGs (SC) dit : 
N'insultez pas ma mère. 
Kakakishi X dit : 
C'est mon côté obscure 
YouGs (SC) dit : 
Ou moi j'insulte votre hamster, petit renegat. Graine de voyou. 
Vous avez donc un côté obscur ? 
Kakakishi X dit : 
Oui. Il y a quelques temps, je ne le contrôlais plus. Maintenant, j'y arrive ! 
Même si des fois il ressort subitement. 
YouGs (SC) dit : 
Vous êtes donc une pâle copie du sombre Dark Vador ? 
Kakakishi X dit : 
Ouais, mais j'ai pas trouvé le masque à carrefour 
YouGs (SC) dit : 
Essayez chez Auchan. 
Et en quoi consiste vos activités sur le forum ? 
Kakakishi X dit : 
Ben, j'sais pas trop, je me balade, je poste, il n'y a pas vraiment de 
logique. 
YouGs (SC) dit : 
Ah oui ? Donc votre désir de conquérir le monde voire le forum est oublié 
? 
Kakakishi X dit : 
C'est mon côté obscur qui veut ça. Et comme je le retiens ... 
YouGs (SC) dit : 
Vous ne devriez pas trop, comme ça nous aurions de l'animation sur le 
forum ! 
Kakakishi X dit : 
Eh, j'suis déjà allé en son-pri, j'veux pas y retourner avant la semaine 
prochaine. 
YouGs (SC) dit : 
Mais vous savez la son-pri ce n'est pas grave. Vous aimez ça non ? Au 
pire comme vous le dites si bien, vous nous emmerdez tous bande de 
gros batards non ? 
Pour ma part si je vous emmerdais tout bande de gros batards, je m'en  
 

ficherais royalement d'aller en prison. 
Kakakishi X dit : 
C'est Fred qui dit ça. Moi je veu pas vous emmerder tous bande de 
gros batards. 
YouGs (SC) dit : 
Qui est Fred ? 
Kakakishi X dit : 
Fred ? C'est un ami. 
Kakakishi X dit : 
Il est dans mon cortex 
YouGs (SC) dit : 
Aaah.. c'est votre côté obscure. 
Kakakishi X dit : 
Voilà 
Après il y a aussi Patrick, lui c'était la raison. Mais on l'a tué. 
Mais on doit pas le dire 
D'accord ? 
YouGs (SC) dit : 
D'accord. Donc si je comprend, il y a Kakakishi, le patron.. Fred le 
méchant, et Patrick le sage ? 
Kakakishi X dit : 
Moi, je sais pas qui je suis. Je sais pas à quoi je sers. Fred c'est le 
méchant oui, et Patrick, c'était lui qui réfléchissait 
YouGs (SC) dit : 
Mais comment gérez vous ce statut ? 
Kakakishi X dit : 
Fred ... Fred arriver ... 
Yo mais va BIIIIP un poney, 'spèce de pédoncule va ! 
YouGs (SC) dit : 
Fred calmez vous !! Nous sommes sur un plateau de télévision !  
Kakakishi X dit : 
C'est pas un journal ? 
YouGs (SC) dit : 
si mais il faut bien un endroit pour vous interviewer vous avez pas 
remarqué où on était là peut être Kevin ? 
Kakakishi X dit : 
Je ... Je ... mais ... mais ... on est là pour quoi déjà ? 
YouGs (SC) dit : 
Une interview de vous pour le Shelby Hedbo. 
Nous voulions vous connaître un peu mieux après ce changement 
de personnalité... 
Kakakishi X dit : 
ah, d'accord 
Ben, je crois que c'est fait maintenant 
Et pis Fred a envie de faire pipi 
YouGs (SC) dit : 
Sur le plan émotionnel nous savons que vous êtes toujours aussi 
faible et sur le plan mental toujours aussi fragile, mais comment 
avez vous vécu ce changement de pseudonyme ? 
Kakakishi X dit : 
QUOI QUOI QUOI ? C'EST TOI LE PSEUDODINE de ta race 
Heu ... pardon 
YouGs (SC) dit : 
Calmez vous mon petit. 
Et donc, avez vous prises les choses sous un autre angle après ce 
changement d'identité ? 
Kakakishi X dit : 
Bon, je suis désolé, mais fred fait des siennes, et pis il a drôlement 
envie de faire pipi. Alors on va y aller. 
Ouais, non, enfin c'est Fred qui avait choisi ce pseudo, alors bon ... 
Fin de l'iinterview BIIIIP de ta BIIP, j'ai envie de cé-Pi !!!!! 
YouGs (SC) dit : 
Oui bon...  
Nous finirons donc cette magnifique interview sur ses jolies paroles 
de Fred ou de Kakakishi ou d'un quelconque autre télétubbies que 
ce mec s'invente.. 
Un dernier mot pour la fin ? 
Kakakishi X dit : 
TA MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERE 

 

Nous ne garantissons pas l’authenticité de l’interview, vous êtes donc priés de ne pas prendre en compte ce qui a été dit dans cet article. 
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La justice de SC 
 

La justice de SC : peut-on compter dessus ?  

 

 

Vous l'avez vu, vous le voyez et vous le verrez souvent : sur SC, il n'est pas rare de voir un floodeur 

pourrir le forum, un double-compteur dévoilé ou un petit nouveau qui ne trouve rien d'autre à faire que 

d'insulter joyeusement tout le monde.  

Dans ces cas-là, la police intervient souvent.  

 

Mais qu'en est-il des différents entre deux membres ? Pourtant, ceci arrive, et beaucoup on voulu que 

justice soit faite.  

Arnaques, "vols", etc ... tout ceci n'est pas si rare finalement.  

Comment la police ou l'administration de nos contrées résolvent-ils ces affaires ? Quels sont les 

possibilités de la victime ? Est-il vraiment écouté ? Nous avons enquêté.  

 

Une victime peut signaler son problème à la police dans un premier temps.  

Nous avons donc interrogé Jo, actuel chef de la police à ce sujet.  

 

"Dans l'exemple que tu viens de citer, à savoir les entreprises, la police n'intervient (presque) jamais. 

S'il y a un litige à ce niveau là, il faut traiter avec Will, qui nous contacte s'il a besoin de nous [...]"  

 

"[...]Généralement, en cas de litige, les modérateurs sont les premiers a intervenir, et essayent de 

trouver un accord à l'amiable entre les deux parties.  

Mais si jamais aucun modérateur ne peut traiter la question, cela se termine soit aux UTOSC, et 

parfois avec l'aide de la police.[...]"  

 

La victime a donc droit à un recours devant le tribunal des UTOSC, qui en soit est une bonne chose, 

et en théorie permettrait de résoudre les problème devant un système démocratique, juste et clair.  

 

Mais nous sommes malheureusement loin de cette image utopiste.  

 

Rien qu'à première vu, vous vous rendrez bien compte que ce bâtiment est dépassé et qu'une bonne 

rénovation lui ferait le plus grand bien, ainsi que pour tout SC.  

Le système annoncé en rentrant est obsolète, flétri depuis bon nombre d'années. Il n'est même plus 

mis en place de nos jours.  

 

Actuellement, lorsqu'un procès est ouvert, tout est improvisé, et la plupart du temps, il n'y a personne 

pour gérer et trancher.  

en général, nous n'y voyons que la victime et l'accusé, voir un ou deux avocats, ou même un témoin, 

et on les laisse les plus souvent régler leurs problèmes entre eux.  

Et le plus souvent, cela se finit avec un arrangement à l'amiable (dans le meilleur des cas), ou même 

en dispute partant à l'insulte, ou tout simplement lorsqu'un des deux partis abandonne, qu'il ait tord ou 

raison.  

 

Justice ne peut pas être faite comme ça, ou du moins pas dans un lieu où l'on se veut démocrate et 

juste.  

 

Mais de temps à autres, lorsque l'affaire concerne par exemple des modérateurs ou autres, à partir de 

là comme par hasard cela attire l'attention et les débats s'enflamment.  

 

Peu importe comment la suite se passera, chaque impliqué se défend, les autres "grandes figures" de 

SC commentent.  
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Une fois que ces "peoples" ont faits leur choix et ont pris parti, personne ou presque n'ose rajouter un 

mot.  

Et si par malheur la victime ou des spectateurs osent contredire, deux suites peuvent arriver :  

- Son commentaire est ignoré, en espérant que ce dernier soit oublié ;  

- On le méprise et met la personne plus bas que terre.  

 

Etant donné qu'il n'y a aucun système en fonction, les juges sont sélectionnés par on ne sait qui, et la 

plupart du temps ces derniers font partis de ces "peoples", qui vont vites faire leur choix avant même 

d'entendre ceux que chacun a à dire.  

 

Et sa décision ne pourra être contestée que par une toute petite minorité de gens qui osent parler 

quitte à se faire mal voir, ou à la limite dans certains cas d'autres grands de SC qui pourraient se le 

permettre.  

 

Vous l'aurez compris, on est loin d'une justice impartiale.  

 

Il y a aussi le problème des affaires sans lois derrière pour affirmer qui a raison ou tord, même si pour 

certains cas cela coule de source.  

 

Et comme l'a si bien dit Jo :  

 

"[...]Tout ça pour dire que si aucune loi n'est enfreinte, nous n'intervenons pas. [...]"  

 

Vu les lois rudimentaires que nous avons, et qui, pour être complètes, devraient faire des 1.000ers de 

pages pour être convenables.  

 

Il y a donc des milliers de failles que n'importe qui peut exploiter à sa guise sans, en principe, risquer 

quelque chose, alors qu'il serait si simple de juger par nous même, et par quelqu'un de neutre, de ce 

que est juste ou non, et des sanctions à prendre.  

Mais apparemment, la tendance des policiers et autres autorités est plutôt de faire les moutons en 

suivant les quelques lois simplifiées au possible, plutôt que d'essayer de prendre des initiatives et 

empécher toutes les injustices non-écrites sur leur petit post-it appelé "lois" (qui d'après moi sont 

utiles, mais il ne faudrait pas se borner dessus et voir par dessus, en utilisant plus le cerveau que les 

yeux).  

 

Pour vérifier comment les membres de Simpsons City voient les choses, nous les avons interrogés.  

 

85% d'entre elle pense que la justice ne devrait pas en rester aux lois.  

Et à la question "Trouvez-vous le système du tribunal des UTSC convenable ?", 75% de la population 

a répondue "C'est l'anarchie là-bas, il faudrait vraiment fixer un système et des règles."  

 

Pour finir, voici les chiffres des affaires réglés par la justice de SC au tribunal : 0%.  

 

Les priorités serait donc, dans un premier temps :  

-De trouver un système équitable pour tous ;  

-De prendre des initiatives lorsque la loi ne parle pas du problème (vous pourriez même par exemple, 

si ça vous amuse, écrire une belle loi toute neuve permettant de juger et trancher sans rester collé aux 

lois, grâce au nouveau système (ce qui permettrait donc d'avoir à la fois la flexibilité de punir ce que le 

règlement ne prévoit pas, et que ce jugement soit juste grâce au nouveau système)).  

-------------------- PUB -------------------- 

 

http://www.simpsonscity.com/43613_0-maitre-hutz-4-rue-centrale.html
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Extrait de la bible déconnologienne 
 

Nous sommes en 1643. Par une froide nuit d'hiver, Jean-Jacques Trouffion erre en ville, à la 

recherche d'un clochard qui daignera partager sa bouteille.  

Il marche seul, dans les rues qui se donnent, et la nuit le pardonne, il marche seul...  

 

Sa vie est plus que monotone. Oh, il lui arrive de squatter chez ses parents, lorsque ces derniers sont 

là bien sûr, car la vie de bouffon du roi est assez imprévisible. Le reste du temps, il se pose dans un 

coin, pour lire l'Equipe, ou décuver.  

Glander, picoler, décuver : le cycle du Jean-Jacques.  

Mais il s'en contente. De plus, son RMI lui fournit de l'argent qu'il peut parier, et perdre. La belle vie.  

 

Après trois quarts d’heure de marche, il tombe sur un gueux, la bouteille de vin à la main.  

Etonnement, ils ne tardent pas à sympathiser. Il s’assied à côté de lui, sous le pont de pierre.  

 

-Salut mon pote ! Tu vas bien ?  

 

-Eh ! Salut mec ? Ouais et toi ?  

 

-On fait avec ouais.  

 

-Mais dis… on se connait ?  

 

-Ben … ben ouais, c’est ton pote Jean-Jacques !  

 

-Ah … ouais, désolé minou, je me suis accordé un petit verre de champ' et me voilà déjà bien 

pompette.  

 

-Héhé, m'en parle pas, le champ', j'arrive pas à le boire, trop fort. Hé, mais qu'est-ce que tu me 

racontes, c'est du picrate que t'as là, fais tourner !  

 

Le vagabond fît tourner la vinasse.  

Jean porte le goulot à sa bouche et boit quelques gorgées.  

 

-Alors, qu’est-ce que t’as fait hier toi ?  

 

-Conférence à Oxford : chimie moléculaire, je t'explique pas la galère... Nan, je plaisante, j'étais là. Et 

j'ai vu une minette mon pote, un canon ! Bon, elle devait avoir la cinquantaine, mais elle faisait un 

spectacle privé pour le roi, un truc bien comme il faut si tu vois ce que je veux dire. J’ai réussi à 

entrevoir ça par une fenêtre, et j'ai même pris une photo, regarde.  

Avoue que c'est un beau petit lot. Et y'a du monde au balcon t'as vu.  

 

-Ah, mais je reconnais ces nibards. C'était près du bar tu dis ?  

 

-Oui !  
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-Ah bah ouais ! Tu m'étonnes que c'est un canon, c'est ma mother. Mieux roulée tu meurs.  

 

La discussion continua tandis que le niveau de la bouteille diminuait.  

 

-… et c’est comme ça que j’ai réussi à passer par la serrure de la porte du magasin de poils.  

 

Mais tu sais, je n’ai pas de gloire à recevoir. On m’a toujours dit que j’étais une godiche pour lécher 

les pieds, alors c’est normal.  

 

-Ah ouais, je comprends. Dis chat botté, tu pourrais me donner mon biberon ? Je crois qu’il faut que 

j’aille danser avec ta mère. Et puis après … zzzzz.  

 

Le vagabond dormait.  

 

Jean-Jacques continua alors son chemin en titubant, la fin de la bouteille dans la poche.  

 

Pinaise … je crois que je suis bourré …  

 

Effectivement. Il s’endormit cinq minutes plus tard, à l’écart de la ville, dans une grotte.  

 

Il se réveilla un peu plus tard, au milieu de la nuit, à cause d’une lumière venant de l’exterieur. Il 

s’assit, ouvrit les yeux, avec un mal de crane gênant.  

 

-Mais … qu’est-ce que c'est qu'ce bord …  

 

Une vision lui apparût dans le ciel étoilé. Un personnage fort connu lui parla.  

 

-Jean-Jacques … tu dois faire une commission pour moi. Régler un problème avec les Romains. Ces 

enculés de sa mère m’ont crucifié à l’époque.  

 

Quelqu’un de plus âgé arriva dans le ciel.  

 

-Calme-toi, fils… tu sais très bien que la violence ne résout rien selon nos idées.  

 

-Pfff… Et Chuck Norris alors ??  

 

-Ah ouais, pas con... Non mais qu'est-ce que je raconte moi !? Bon excusez-le, je crois qu’il refait son 

adolescence.  

 

-Ouais, je comprends.  

 

-Désolé du dérangement. Allez, tu nous excuseras mais on s'arrache, y'a une rediffusion des Frères 

Scott ce soir, je m'en voudrais de manquer ça.  

 

-C’est pas grave, ne vous inquiétez pas.  

A demain Bouddha.  
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Jean-Jacques retrouva immédiatement son sommeil. Jusqu’à ce qu’un nouvel appel le dérange.  

Le baroudeur ne voyait pas vraiment à quoi ressemblait ce nouveau personnage.  

 

-Jean-Jacques …  

 

-Non. Euh, ouais ?  

 

-Tu es l’homme idéal pour transmettre mon message.  

 

Premièrement, je te demande de transmettre la sainte déconnade au monde.  

 

-Tu crois que j'ai que ça à foutre ?  

 

-Oui  

 

-Ah. Pas faux, tu marques un point  

 

-Si tu pouvais éviter de me couper à l'avenir... MERCI.  

Bon, second point : par la science jamais abusée tu seras.  

Ca veut rien dire, mais je trouve ça vachement classe  

 

-J'avoue. GG mec.  

 

-Troisièmement, tout raisonnement non réalisé sous l'emprise d'une quelconque drogue sera 

considéré comme erroné. Ca, à mon avis, ça te posera pas de problème.  

 

Et dernière chose. Va donc me chercher un soda, j'ai soif.  

Note-moi tout ça, et répands ce message au monde.  

 

-Très bien. De la part de qui au fait ?  

 

L’homme porta sa main au cœur avant de répondre.  

 

-Du Grand Con.  

 

Maintenant va, décuve, et grouille-toi un peu, je te paye pas à rien foutre.  

 

-Tu me payes pas du tout mec.  

 

-Hum ? Ah oui, c'est bien possible… 

 

-------------------- PUB -------------------- 

 

http://www.simpsonscity.com/44751_0-double-clic-3-rue-centrale.html
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Jeux 

 
Finissez ces jeux, renvoyez les solutions par MP au compte "Shelby Hebdo", et recevez une belle 

surprise !  

 

 

Etape un, le mot croisé.  

 

 
 

1) Inverse de boire.  

2) Pressé  

3) Un post pertinent allant à l'inverse d'un projet des admins est ...  

4) Certains débats lancés à PDF, comme pour le flood, les DC, sont ...  

5) Métier artistique consistant à faire des mélodies à l'aide de son système digestif.  

6) Gros  
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Etape deux, retrouvez qui se cache derrière les images.  

 

Saurez-vous reconnaître ces 5 Shelbyvilliens ?  

 

#1                #2                 #3  

#4                         #5  

 

ATTENTION ! Il n'y a pas de pièges. 

 

Troisième et dernière étape, trouvez les mots manquants dans le texte suivant :  

 

La meilleure ville de SC est sans aucun doute -...-.  

A -...-, l'alcool coule à flot (surtout le limao), ne demandez pas à un habitant de confirmer, il sera trop 

ivre pour vous répondre. -...-, c'est la déconne, les jeux de mots bidons, la bonne humeur tout 

simplement !  

-...-, en v'la une ville qu'elle est coule.  

 

Indice : Etrangement, tous les mots commencent par un "S" et finissent par un "e".  

 

 

 

Bonne chance ! 
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Petites annonces 
 

-Soirée en faveur des plus démunis ce Samedi à la salle des fêtes, costume/cravate exigés.  

 

-Courses de 4x4 organisée pour lutter contre la pollution.  

 

-Ateuhlier des critures grathuie !  

 

-Film japonais sous-titré, entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans.  

 

-Marathon et grand tournoi de bras de fer, gains reversés aux victimes d’amputations. 

 

Remerciements 

 
On a passé un petit moment à bosser sur cette édition, et je tenais faire des 

remerciements. 

Je dis bravo à tous les Shelbyvilliens pour leur boulot. 

Merci à ceux qui ont acheté une pub dans le journal, ça nous sera bien utile contre la 

crise. 

Mais je dois avant tout faire une dédicace à quelqu’un, Juju. T’as été trop fort sur ce 

coup, comme pour tout ce que tu entreprends. Franchement, t’es le mec le plus 

mieux du monde, et je tenais à le dire. 

Je te baise. 

 

Les pieds. 

 

Un pompier anonyme. 


