
le journal qui reconcilie 
             mineurs et creepers !!

Un mouton apparait et c’est 
une foule en délire qui lui 
court après, pelles et autres 
armes de fortune à la main 
pour récupérer sa douce et 
précieuse laine. Cette réac-
tion pourrait être tout à fait 
normale si ces braves gens normale si ces braves gens 
ne se mettaient pas à crier: 
« Mouuutttoooonnsss ! », 
un trait de salive au bord 
des lèvres 
et les yeux 
injectés de 
sang. Nous 
faisons bien
face à un 
phénomène qui nous phénomène qui nous 
touche tous et qui 
s’apparente, sans aucunes 
exagérations, à une totale 
addiction. Devons nous 
laisser faire ? Cela est il 
saint pour la santé mentale 
de nos habitants ? Selon de nos habitants ? Selon 
Brigitte Barjot c’est un véri-
table scandale, « maltraiter 
x !!! . ainsi des bêtes inof-
fensives est honteux !!! ».  

Inoffensives ? Pouvons nous 
en être sur ? Récemment un 
mineur est mort en tentant de 
récupérer la laine d’un 
mouton. En effet à 17h32 hier 
Zurs (Nous avons changé son 
 nom pour garder son anony nom pour garder son anony-
mat.) à été victime de 
l’espièglerie bien connue du 
mouton noir, qui a poussé  
notre ami dans un ravin.
............................Malgré des 
............................avis mitigés, 
............................nous 
pen......................pensons, à 
............................la rédaction, 
............................que la 
sheep mania comme on dit 
outre atlantique, n’est certaioutre atlantique, n’est certai-
nement pas un effet de mode 
mais bien une drogue dure 
qui rend joyeux et dont les 
artistes rafolent comme en 
témoigne la statue qui se 
trouve à la Maison de l’Art et 
de la Culture.  
(voir l’article dans la rubrique 
« construction »)  

M out on M a nia ?!
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Le PetiT demineur


