
nAttention mou du slipn  ! .

Même moi, le grand Jay j’ai eu besoin d’un tokarev (#ouécéunbêterevolverpardon§§) pour 
compenser, lors de la lecture de cette édition !

Donc oui le glauque dur est ici 
intersidéral et non tu as pas le 
droit de lire la suite, 
si t’as pas 18 ans. =.=

Être pur de tout HANHAN,
nous te prions de poser 
tout doucement cette 
revue au profit d’un 
adulte, car eux seul 
peuvent souiller 
la Sibyle, sans 
que l’on prenne
 par la suite 
un procès.

Mébon, si t’es encore là, va juste te 
planquer sous les draps et à l’abri des 
regards indiscrets, découvre le terrible 
secret du téton droit du GI Jay. :x

https://www.youtube.com/watch?v=YOROvO2fxTc


http://translate.academic.ru/%D0%92%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8/ru/en/1
https://www.youtube.com/watch?v=_JbLsYoL3ug
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1Bx4zIXXXXXcbXFXXq6xXFXXXc/TSYW025-Face-lift-Tools-Exercise-Lips-12-kinds-of-Expressions-Beauty-tools-beautiful-woman-rubber-lips.jpg


Il y a les femmes faciles, et il y a celles qui 
se font désirer, qui ne sont vraies que dans 
la défiance et le sentiment d’être l’objet 
d’une poursuite acharnée. Myska n’est ni 
l’une, ni l’autre. C’est même, pour certains, 
une entité proche du raton-laveur. Qui est 
vraiment Myska Von Rich Oak Johnson 
Bolivarovich Greed Minari ?
 
Un mystère en perpétuel renouvellement ; 
une morte très vive et réciproquement.

Il y a très longtemps, à l’aube de notre ro-
mance, Myska était ma première admira-
trice, investie, passionnée. 

Elle buvait mes paroles et mangeait mes 
discours – littéralement, ce qui posait pro-
blème. 
Je ne lui en voulais pas pourtant, trop heu-
reux de faire naître dans ses prunelles éna-
mourées cet éclat depuis disparu. 

On s’habitue à tout, et bientôt, la chaleur 
même du Soleil ne nous affecte plus.

Comment séduire la Bleutée ? 

Un compte en banque ; quelques dou-
ceurs rhétoriques ; une moustache fine. 
Mais aussi vite qu’elle louera vos 
cabrioles et votre esprit bondissant, elle 
dédaignera ses bonds qui vous caracté-
risent, et filera vers un autre, un autre 
ailleurs, d’autres possibles... car elle est 
une énigme, quelque complot sournois 
de l’univers destiné à nous confondre.

Pudique, ses câlins se font rares ; elle 
montre rarement son affection, si ce n’est 
par une pichenette dans la clavicule ou, 
plus insolite encore, un coeur inscrit sur 
une pancarte : 

La Myskaïus Ratonae est une plante sau-
vage et ingrate : 

Elle réclame beaucoup d’entretien et 
donne peu en retour. Idéale pour les cu-
rieux et les collectionneurs. Son cycle est 
régulier : mariage – divorce – demande 
de pension alimentaire – débauche. 

Recommencez l’opération.

Élue « Femme de l’année » par PONEY 
MENSU, quatorzième du classement an-
nuel des 100 personnes les plus influe-
ntes (2015) établi par SIMS Magazine, 
Myska est un être unique, volage, fugace. 

Insaisissable.

En vérité, 

C’est elle qui vous 
pécho !

Puis vous jette comme une fiente. À Myska, 
ma terre promise, ma paire trop mise.

NECROPHILIE 

Photo rarissime de Myska période Lantenac (ou bien 
c’est Maiaka ?) =.= 

Jay entrain de raconter fleurette à Myska/Maiaka  (?)

https://www.youtube.com/watch?v=rJ2hcUicn4Q
https://www.youtube.com/watch?v=rJ2hcUicn4Q


Tout commence 
un jour où il fait 
jour : Pauline naît 
le jour même de sa
 naissance. 

Nourrisson, elle tête
du lait alcoolisé, prémisses d’une vie 
d’excès. À deux ans, elle prononce son 
premier mot : « Loto ». Une autre addic-
tion est née.

Pauline resta enfant durant toute son 
enfance. Sa famille la décrit comme 
une enfant exubérante et capricieuse, 
une forte personnalité qui le restera. À 
l’école, elle se montre aguicheuse envers 
les garçons et cruelle envers les filles. 

Adolescente, Pauline se découvre une 
conscience politique ; sa mère nous ra-
conte. « Un matin, elle descend de sa 
chambre habillée en hippopotame. Je 
fais mine de ne rien voir. Elle fait l’air de 
rien. » Mais Pauline ne sait pas que sa 
grand-mère maternelle, Renée la gaupe, 
est décédée quatre ans plus tôt des suites 
d’une banale empoignade dans un su-
permarché. 

Disputant la dernière pastèque du rayon 
fruits et légumes à un hippopotame 
syndicaliste, elle trébuche sur une gre-
nade – le fruit – et se casse la binette. 
Une chute qui lui sera fatale.

Le malaise s’installe dans le foyer. Les 
XoXo n’en peuvent plus. La mère de 
Pauline, Louisette – qui a souhaité gar-
der l’anonymat – décide de révéler enfin 
la vérité à sa fille. 

Commence alors un long parcours 
de découverte et de recherche de soi. 

                                Son impatience,                         
                                son vocabulaire                                           
                                mièvre et miel- 
                                leux, sa mauvaise  
                                foi persistante,             
                                Pauline XoXo tient 
tout cela d’un parcours rude et bru-
tal, type elmérien avec une hache. 

Elle a même rencontré, durant l’une 
de ses périodes de décadence, son 
inséparable comparse : 

Flora XoXo 
qui, par un hasard inouï, porte le 
même nom qu’elle. 

Elles formeront ensemble une paire de 
bonnasses fraîches comme la rosée du 
matin. 

Malgré la joie qu’elle peut légitimement 
ressentir aujourd’hui dans l’apprécia-
tion de son statut, Pauline est une per-
sonnalité ambigüe. 

Plusieurs membres de son entourage 
la décrivent comme « difficile à cerner 
» ou même comme une femme « han-
tée ». En effet, ce passé brutal contient 
aussi sa part d’ombre :

Impossible pour Pauline de n’avoir pas 
conservé un peu de cette obscurité. 

Suite à notre enquête, la Sibylle Kralan-
daise en a même découvert un exemple 
récent. 

Si l’hippo est disparu depuis, le sur-
nom est resté : PauPau, comme dans 
« Je vais faire PauPau », c’est-à-dire, 
imiter un hippopotame dansant le 
rigaudon.

Avant de devenir une vedette, Pau-
Pau a connu les déboires, les galères, 
la disette. Aujourd’hui, elle préfère 
ne plus penser à son passé de dan-
seuse exotique – exotique, car elle ne 
portait pas de vêtements – ni à ses 
mois passés comme docker au Quar-
tier sur les Eaux. 

« Je suis une autre désormais. 
Kiss bizous papouilles, love. »

Ci dessus 
Image d’archive, où JayPM terrassa à grand coup de hora 
hora Pauline ! 
D’après la version officielle, les promesses étaient elles, 
qu’elles firent transpirer Pauline de tous ses pores et inca-
pable de donner une réponse audible, il fut finalement dé-
cidé que la Vallée Pourpre retournera sans condition sous 
le giron Kralandais.

L’ART DU POPO

https://youtu.be/DoXR23BMAvU?t=1298
https://youtu.be/DoXR23BMAvU?t=1297
https://www.youtube.com/watch?v=ltSgQN2LoWM
http://img11.hostingpics.net/pics/303133sdfsdqsdqs.png


 En 2008, elle participe à la plus grande série de braquages de poulaillers jamais enregistrée. 
Membre d’un gang de la campagne moldave, elle voulait faire, d’après ses complices d’alors, une omelette « au goût du 
crime ». 
Le crime, elle le goûtera donc, avant de se tourner vers la fonction publique avec le succès qu’on connaît.

De ce passé brumeux, Pauline conservera un goût immodéré pour le botox et les potins : une manière, excessive mais 
qui lui correspond bien, de brouiller un peu plus les pistes.

Et si c’était vous ? 
Le CREDIT MAID, 

plus qu’un service, 
un vrai travail !

New :
Système antiviol, hors du commun 

http://www.kraland.org/main.php?p=8_1&p0=1&p7=81921
http://www.kraland.org/order.php?p1=4100&p2=8406&p3=0
http://www.kraland.org/main.php?p=5_1_1_299796_1


Elmérien ? Perdus par les trois colonnes ?

Sort ta hache et établis ton affinité symbolique, en essayant de garder une certaine constante avec les quatre 
catégories (steuplait§§), puis click sur l’heureux élu, afin de savoir si oui ou non, tu es prêt pour la faim !

FEAR NOT MY FRIEND !

VOuRS 

https://www.youtube.com/watch?v=gw98ARXfcqk
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_249779&feature=iv&src_vid=mON5WmA5REk&v=D7Z5TZ5gGVI
https://www.youtube.com/watch?v=R2IrSYahMhU


LAVER SON ONNEUR SANS H !

Le commun des mortels croit, qu’il 
est souvent préférable de ne pas vouloir 
toucher les étoiles, en raison de la chute, 
qui découle par la suite. 
Mais voilà, pour vous c’est différent, 
puisque que l’on vous a même pas laissé 
le loisir d’effleurer ces étoiles§§

Méchamment coiffé au poteau par un 
individu, qui porte aussi bien une pos-
tiche sur la tête, que sous le nez, vous 
voilà bien embarrassez avec ce goût 
amère qui se languit dans la bouche. 
Faut il pour autant faire feu de tout bois 
sur le malheureux qui a piqué votre 
place attitré, lors de ce cette chaise mu-
sicale ?  

Non, car vous n’êtes pas une testudine et 
votre habitat n’est pas la mer du grand 
Nord (enfin j’espère pour vous é.è)
Pour commencer ne tirez aucune leçon 
de votre échec, mieux fait comme si il 
n’y avait jamais eu lieu et dès le premier 
jour faites vous passez pour le vrai ga-
gnant de l’affrontement

Avec un peu de chance vos pairs, se 
tromperont avec votre némésis d’un 
jour et il ne vous restera plus qu’a le 
faire disparaître. 
Dans le cas contraire, vous risquez juste 
d’être reconduit manu militari vers la 
sortie, mais vous aurez propagez le 
doute chez certains !

Et ce doute sera la base de votre retour, 
saupoudré avec du TROUBLE, vous 
allez persévérer dans votre démarche, 
criant à l’imposture, touchant les alloca-
tions de votre rival, allant à ses réunions 
de famille, prendre ses gosses à l’école et 
cela jusqu’au point de RUPTURE !

Votre adversaire croyant naïvement au 
départ que la défense était la meilleur 
solution, changera de tactique dans un 
état ulcéré ! 
En mode attaque, il commettra rapi-
dement des impairs, dont celui qui lui 
coûtera finalement sa place !

Il se fera passer pour vous ! Oui vous ! 
Car celui ci dépourvu d’inventivité (si 
ce n’est pas le cas réalisez une trépana-
tion nocturne sur lui au préalable) va 
copier votre tactique ! 
Là deux cas différent se présenterons à 
vous !

Votre challengeur, va vous rendre pré-
sentable ! 
Genre, il se mettra à porter des cos-
tumes trois pièces, ne poussera pas une 
grand mère sous un poids lourd, dira 
bonjour au gens et petit à petit vous 
remarquerez, que les gens afflueront 
autour de lui !

A tel point, que vous serez devenu po-
pulaire ! 
Car oui, après ce dur labeur, ce sera à 
vous de récoltez les fruits, faites le dis-
paraître et reprenez votre place !

Le tour des élections étant la semaine 
prochaine, les bulletins seront déjà 
dans l’urne, avant qu’ils se rendent 
compte qu’au final vous n’avez pas 
changé.       

L’autre possibilité  est, qu’il réduise 
jusqu’à néant le peu d’amour propre 
qui pouvait bien vous restez, en fais-
sant pousser des champignon dans 
ses cheveux dans le but de se nourrir, 
portez une moumoute, cherchez des 
noises aux M&Ms, piquez une pomme 
de pin à une peluche etc..

Profitez de l’occasion, qui se présente 
pour finaliser votre usurpation d’iden-
tité et écrasez une bonne fois pour 
toute votre adversaire avec l’un de vos 
méfaits inconnu au bataillon, que vous 
aviez vous même qualifié de parfait à 
l’époque ! 
Une fois mis hors d’état de nuire, repre-
nez votre vie passée et faites l’impasse 
sur les remarques du style «Je ne vous 
reconnais plus !» ou bien «Vous n’ai-
mez plus les petits pois congelés ?»

Et voilà, l’échec cuissant est devenu une 
victoire, c’était simple, non ? 
En tout cas, c’est nettement plus grati-
fiant et rentable, qu’un vulgaire coup 
de masse sur la tête. 

http://www.kraland.org/order.php?p1=4100&p2=8402&p3=0


CONDOLEANCE 

L’équipe de la Sibylle est au regret de vous informer, 
que le soldat Moumoute a subit un décès brutale. 

Nous démentons formellement, que l’article qu’il 
devait rédiger soit la cause direct de son teint bleu, 
mais pour le bien de vos enfants cachez vos ton-
deuse à gazon.

Ci dessous
Corps inerte de Palpoutine terrassé par une des nombreuses maladies qu’attrape les chauves. 

‘‘ Une vie sans cheveux, c’est comme 
une vie sans oxygène. [co]’’

Moumoute

http://www.kraland.org/order.php?p1=4100&p2=8423&p3=0


LA SYBILLE A POIL 
“Je pense qu’il faudrait exter-

miner tout les organiques. 

J’ai soumis tout les scénarios 

possible à mon programme 

interne de simulation et il y a 

une nette corrélation entre 

vitesse d’extermination et  

pognon“  

- Bender  

Dans ce numéro 

 Les Pages Mode 

 Votre Horoscope Ewok 

 La rubrique ratons        

écraseurs 

 Dossier sport 

 L’actu économique 

 Et même des mots croisés 

Une edition RENVERSANTE ! 

Dans la tête d’une ewok 
Imaginez que les télévisions soient dotée d’une conscience et que les telespac-

tateurs soient en fait les objets inanimés qui peuplent leurs vies. Pensez qu’il y a 

une télévision dans chaque taverne, dans chaque maison, dans chaque com-

merce du cybermonde. Ces écrans malveillant nous ont abreuvés de leur vision 

du monde, semant en nous les graines de leur imaginaire, et maintenant nous 

sommes les PNJs de leurs propres aventures.  

Et si c’était ça le vrai complot ? 

Etes vous Euphoria ? Le test ! 

 

Q: Est ce que vous construisez des Ziggourats ? 

 

Q: Est ce que vous êtes vachement susceptible ? 

 

Q: Est ce que vous êtes à fond dans Georgia ? 

 

Q: Est ce que vous avez deja vendu des vingt-de-  

       -cinquième de votre âme contre des dessins  ? 

Supplément gratuit en langue ewok  Mois du Raton 

Si vous avez plus de trois bonnes réponses 

alors bravo vous ne savez pas lire un titre et 

vous êtes donc bien euphopho. 



Votre Horoscope exclusif ! 

 Ratons  Amour. Après le précedant cycle consacré au divorce, 
celui ci est dédié au reperage. Restez mariés et exigez un maxi-
mum de cadeaux afin d’identifier tout les endroits ou il cache son argent. Ces 
informations vous serons bientôt très précieuses. Argent. C’est le moment de 
mettre de l’argent de coté, avez vous deja entendu parler du Crédit Raton ?  

 Ewoks Vous êtes les meilleurs, vous déchirez tout, continuez comme ça ! 

 Slavons Attention, bien que ce soit une période d’hibernation, vous devrez 
absoluement faire attention a bien articuler quand vous voudrez dire du bien de 
quelqu’un. En particulier si vous êtes un tank, graissez vos essieux, et dotez 
vous d’un moteur dont le bruit produit un discours coherent plutôt qu’un 
ronronnement bâclé. Sinon vous pourrez perdre tout ce que vous possedez du 
jour au lendemain. 

 Biatchs Myska possède le pouvoir d’enchanter les vieilles clefs en puissant 
artefacts qui font gagner la lotterie a coup sûr. Même si vous n’avez pas de billet. 
Oui oui, foncez !  

 Robots Si vous êtes de type mixeur inquiet pour l’image que sa profession 
pourrait donner de lui même et dotés d’une tendance à vivre dans la nostalgie 
d’un passé glorieux où vous étiez un leader influent, il existe une solution. Mettez 
vous au travail, et livrez les tonnes de viande que vous avez promis Au raton roti. 
Les autres : Si vous vous moquez des robots de type mixeurs depressifs, la 
chance vous souriera. 

 Les autres Votre vie doit être super triste non ?  

Une Ewok peut elle 
etre la reincarnation 
du grand Redstar ? 
 

Les scientifiques kralandais ont recemment 

fait de grands progres dans le domaine de 

l’analyse de la reincarnation par le biais de 

l’étude comparé des themes astraux afin 

d’offrir à l’état de meilleurs moyens dans le 

domaine du contrôle social des âmes. 

C’est ainsi que l’une des avancées les plus 

surprenantes irait dans le sens de la rein-

carnation de Restar en Ewok. Les cher-

cheurs font part de leur joie a l’idée de 

publier au plus vite ces résultats dans la 

presse scientifique internationale.   

Mais cette découverte ne surprendra pas 

les plus avisés de nos lecteurs pour qui 

l’hypothèse d’un Redstar lui même ewok ne 

fait que se confirmer. 

Le Ministère de l’Intérieur veut accompagner l’essor économique kralandais 
 

Sensible aux préoccupations populaire, le Ministère de l’Intérieur Kralandais a décidé de mettre a la disposition des entrepre-

neurs de la république un guide des bonnes pratiques commerciales socialo-graphitiques afin de les accompagner dans le 

developpement de leurs activités. Parmi ces conseils qui ne manqueront pas de dynamiser le secteur économique, le plus 

important appuie sur la nécessité faire connaitre ses produits avec une politique de communication ciblée. Le Ministère re-

commande ainsi de recourir a l’achat d’encarts publicitaires dans des publications de références, citant par exemple la Sy-

bille, qualifiée de « d’opportunité unique de toucher le cœur de cible de n’importe quelle activité commerciale ou industrielle » 

et vantant la qualité de son supplément qui bénéficie d’un lectorat beau, intelligent, et au large pouvoir d’achat. Voilà des con-

seils de bon sens qui permettront à l’économie kralandaise d’écraser les autres. 



Le Crédit Raton 
révolutionne la 

finance ! 

C’en est fini des comptes en 

banque à la papa ! En effet 

le Crédit Raton vient de met-

tre au point un nouvel outil 

financier hors du commun. 

En effet il s’agit du tout 

premier placement cyber-

mondial qui rémunère les 

depots financiers au lieu de 

les taxer comme les font les 

autres banques. 

Ce produit est d’une simplic-

ité totale et permet aux in-

vestisseurs de placer eux 

même le curseur entre sécu-

rité des depots et gains 

mirobolants. 

Le produit se présente sous 

la forme de bons individuels 

d’une valeur de 50 fk. Et 

c’est le client lui même qui 

par le volume qu’il acquiert 

auprès du Crédit Raton fixe 

l’orientation de son projet. 

Chaque dimanche a minuit, 

les gains sont recalculés et 

le client peut decider de 

recuperer son épargne ou 

de réinvestir ses bénéfices. 

C’est  de plus un système 

extremement vertueux pu-

isque l’effet de levier du 

placement est demultiplié 

par le nombre de 

souscripteurs. 

Mais c’est également un 

outil financier socialement et 

écologiquement responsable 

puisqu’il contribute au fi-

nancement de nombreuses 

causes cybermondiales 

comme la nature, la science, 

où le Bonheur.  

Alors si vous voulez profiter 

du premier placement finan-

cier capable de vous offrir 

des milliers de pourcent de 

bénéfices, si vous voulez 

soutenir l’innovation fi-

nancière, alors contactez le 

Crédit Raton au plus vite ! 

Gloire au Grand Camarade ! 
Le Camarade Jay Oak Johnson, Grand Leader de toutes les forces socialo-graphitiques du 

cybermonde, Maréchal des Patriotes, General de l’Intelligence Kralandaise, Amiral Vision-

naire, et Chef d'état bienveillant possède une histoire extraordinaire et je vais vous la rac-

onter. 

Jay Oak Johson est né au sommet de la plus haute montagne de krakovie alors que sa mère 

chevauchait une licorne. A sa naissance, il avait dejà seize ans, une moustache genereuse, et 

le grade de colonel dans les forces de reserves du bataillon de Krakov. A peine venu au 

monde, sa première decision fut de construire un barrage sur la meuse afin de fournir de l’en-

ergie illimitée aux habitants. Etant un ingénieur si genial, il n’eut même pas besoin de con-

struire le barrage pour que toutes les maisons de la vallée s’illuminent et chantent ses 

louanges. Ce succès en poche, Jay contempla sa première heure de vie, et su pourquoi il 

était venu au monde. C’est pourquoi il décida d’entreprendre tout de même la construction du 

barrage, mais pendant ce temps son esprit était ailleurs, en effet, il dessinait dejà dans sa tête 

les plans d’une usine de crabe en conserve qui allait changer à tout jamais l’organisation in-

dustrielle nationale. 

Prenant des pauses de temps à autre, il avait dejà écrit trois livres dans ses deux premières 

heures de vie, qui sont encore des classiques dont le genie a changé à jamais notre idéolo-

gie. Mais ce n’était que les premières minutes de sa vie, et dejà il avait décidé de la consacrer 

a autrui en résolvant une énigme qui paralysait nos dessinateurs de chars depuis des décen-

nies. Si l’on fait un char très blindé, il est lourd et devient du coup une cible facile, mais sans 

blindage, il est a peine une voiturette. Jay qui voulait connaitre la réalité du terrain fit alors une 

partie de golf vehiculé en char, et bien que ce fut la première fois qu’il s’y adonnait, il finit les 

18 trous en 16 coups et inventa un nouveau blindage aussi leger que la plume, aussi solide 

que le plomb, et aussi aerodynamique qu’une balle de golf.   

 

Dernière Minute : Le G8 a QS ? Beaucoup de retombées alimentaires attendues pour les habitants.  



Bender nous dit tout de sa nouvelle vie ! 
Bender, si vous êtes une calculette aussi rapide qu’on le dit, vous devez avoir les 

capacités pour faire les questions et les réponses vous-même n’est ce pas ? Alors 

je vous laisse faire. 

Q: Bender bonjour, quel regard portez vous sur votre passé, la robocratie et tout ce que 

vous avez pu accomplir de grand, de beau et de génial a l’époque ? 

 

R : Tout d’abord merci Bender de cette question. Je voudrais jouer la carte de l’humilité. Et 

je dois donc dire a vos lecteurs que la Robocratie était avant tout une mascarade sectaire 

conçue dans le but de soutirer soit de l’argent soit du travail gratuit à des individus naïfs 

fasciné par ma condition robotique. Mais le point positif, c’est que parmi ces grands naïfs, 

j’ai pu compter Myska et Maiaka. La classe non ? 

 

 

Q: Ca c’est sûr Bender, la classe teflonnée même. Mais pour autant on a souvent l’impres-

sion que vous vous morfondez dans la nostalgie de cette époque, que vous n’êtes plus bon 

qu’a chasser des animaux et découper de la viande. Qu’avez-vous a dire a vos fans ? 

 

R : Tout d’abord je veux leur dire que si il leur reste de l’argent, ou qu’ils en ont regagné 

depuis l’époque de la robocratie, ils ne devraient pas hésiter a me l’envoyer. Mon train de 

vie connait une réelle crise humanitaire, et de l’aide massive est nécessaire. Les gens qui 

m’ont cotoyé ont toujours été sensible à la question de la solidarité et je sais qu’ils sauront 

se montrer une nouvelle fois généreux en m’envoyant leurs dons.  

 

 

Q: Bender, ce portrait que vous tirez de vous est extrêmement alarmant, en tant que 

robot je suis incapable de ressentir de l’empathie, mais êtes vous à ce point au fond du trou 

que vous deviez en arriver à ça ? 

 

R : Tout d’abord Bender je veux être clair, ce journal d’organique est lu par d’autres orga-

niques, et les organiques sont des pigeons. Si je ne les mange pas immédiatement, je peux 

au moins gagner du temps en les plumant tout de suite. Et croyez moi, même a l’époque ou 

j’étais un influenceur célèbre avec une grosse fanbase a travers le cybermonde, je ne re-

naclais jamais à soutirer de l’argent dont je n’avais même pas besoin aux organiques. 

 

 

Q: Bender, votre discours vis-à-vis des organiques est extrêmement suspicieux. Comment 

pouvez vous décemment envisager l’hypothèse de repousser le nécessaire Organicide alors 

même que nous nous accordons a dire qu’il est plus urgent que jamais ? 

 

R : Tout d’abord je vous trouve de mauvaise foi Bender, vous entrez dans les détails afin 

de créer du flou sur la situation d’ensemble, et une fois que vous avez perdu le lecteur vous 

rejettez la faute sur moi. C’est une attitude de schizophrène, et je pense que vous perdez la 

raison. Bientôt vous finirez à parler tout seul pour vous accorder a vous-même une pseudo 

interview dans un faux journal écrit par des ratons laveurs. 

 

 

Q: Cela vaut aussi pour vous Bender. Mais puisque nous arrivons en bas de page je vous 

laisse le mot de la fin. 

 

R : Tout d’abord envoyez moi votre argent, il y a urgence a exterminer tout les orga-

niques. Et il y a urgence a ce que vous m’envoyez votre argent ! 

People 



Mode 

Les Ewoks top 

tendance ! 

Tenez vous le pour dit, 

c’est le siècle des ewoks. 

A bon entendeur ces pe-

tites bêtes à poils seront la 

coqueluche des cents pro-

chaines années a venir.  

Ratons Écraseurs 
Dans cette edition, nous regrettons la disparition du Wiltruc dit Wilmachin, parti trop tôt, vic-

time de la quête de vitesse de la famille des Procyon lotor. Ces accidents de la route sont 

une vraie épidémie, mais sont ils vraiment un mal quand on voit le nombre de citoyens qui 

jours après jours décident de s’endormir sur le périphérique et de ne pas se réveiller pendant 

des mois ? 

Et si une fois de plus, le raton chauffard n’était pas là pour jouer son role de régulateur de la 

biosphere en régulant la population de camarades improductifs ? Voici sûrement une bonne 

leçon pour nos enfants, si tu arretes de manger, de dormir, de consommer et que tu vas t’al-

longer sur l’autoroute, au bout de plusieurs mois un raton finira par t’écraser a bord de son 

bat-camion-poubelle. 

Révélation fracassante sur le eSport. 

 

Hana la championne gradistanaise se serait suicidée après s’être rendue compte qu’elle était 

globalement une mauvaise personne, doublée d’une traitresse, et selon l’avis general le pire 

individu que cybermonde ait porté, dans tout les sens possibles du terme. Une nouvelle vrai-

ment réconfortante. 

Fait divers : Sanguinius le candidat a la mairie du Qsup déclaré employé du mois des cuisines du Raton Roti. 

VERTICAL 
 

1. General volage 
2. Deteste les droits de l'homme. 
3. Province historiquement kralandaise et n'ayant jamais 

appartenu au grand océan salé. 
4. Outil de la diplomatie kralandaise 
5. Fantôme du passé qui hante Bender 
8. Perds plus souvent a la lotterie qu'on ne le croit. 
10. La journal que les gens ne lisent que pour ses mots croisés 
12. Animal à trompe 
16. Pays du Raton Laveur 
17. Robot ménager 

Horizontal 
 

6. Lieu de vie sociale du Quartier Suprême 
7. L'encéphale 
9. Redresseur de torts 
11. Maison de Myska 
13. Parle pour perdre son poste. 
14. Site du futur parc du cerveau 
15. Espion Stone infiltré a Gynerak 
18. Potentiellement choquant. 
19. Moustachu ruiné. 
20. Loisir preferé de Myska 

Ceci était une publication du Crédit Raton. 
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