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CHUTE  –85% 
On l’a appris mardi dernier, Dieu est mort ! Notre reporter spécial est allé sur place 

se renseigner. Arrivé sur place, on lui a expliqué les faits.  

Cela faisait quelque temps déjà que Dieu se désintéressait de la Terre, des humains et 

de la lutte quotidienne de ses Archanges et de ses Princes Démons. Il faut dire qu’il 

avait découvert un nouveau terrain d’exploration fascinant : les univers parallèles. 

Dieu ne s’en était jamais occupé auparavant. Et puis, en s’aidant des nouveaux progrès 

de la technologie humaine (les hommes sont décidément pleins de surprises), Il 

construit, dans son repaire, le dernier étage de la plus haute tour d’argent du Paradis, un 

laboratoire qui lui a permis de détacher son esprit et de l’envoyer visiter ces « autres 

réalités ». 

Ce qu’Il découvrait là-bas devait être fascinant parce qu’au fur et à mesure que les 

années passaient, Il oublia de plus en plus ses tâches habituelles pour se perdre, vingt-

quatre heures sur vingt-quatre, dans ses explorations. 

A la porte du laboratoire, dans un couloir, se trouvait une manette. C’était celle qui 

contrôlait le maintien du-lien entre notre monde, notre réalité, et ces univers parallèles 

jusqu’où Dieu avait étendu son esprit. Les experts avaient prévenu : si cette manette 

était brusquement baissée, le lien entre Dieu et son ancrage dans notre univers serait 

brusquement rompu. Les conséquences probables seraient catastrophiques : l’esprit de 

Dieu, privé de la réalité d’où il tire sa force, se dissoudrait. Bref, Dieu mourrait. 

Puis la catastrophe arriva. La manette se baissa, nul ne sait pourquoi. Un accident, 

sûrement. Comment imaginer autre chose ? La manette devait être mal huilée, ou 

quelque chose comme ça. Elle a sûrement du s’abaisser toute seule. Répétons-le, 

comment imaginer qu’au Paradis quelqu’un puisse en vouloir à Dieu ? Quant aux 

Démons et Princes Démons, ils ne peuvent entrer au Paradis dont toutes les entrées sont 

gardées. Et si l’un d’entre eux avait trouvé un moyen, comment imaginer que même un 

Prince Démon puisse commettre le plus grand de tous les crimes ? Même Lucifer s’est 

refusé à tout commentaire, en attendant les décisions du conseil d’urgence qui se 

réunira chez Thierry, le bar bien connu des Archanges et Princes Démons. 

 

Seront présents à ce conseil : St Pierre, Archange de la Justice, Yves, Archange des 

Sources, Jésus, Archange et médiocre Fils de Dieu, Blandine, Archange des Rêves ; il y 

aura également des représentants infernaux : Baal, le terrible Prince Démon de la 

Guerre, Andréalphus, la dangereuse Princesse Démone de la Luxure et de la Discorde, 

Crocell, la glacial Prince Démon du Froid, Valefor, le grand pêcheur Prince Démon des 

Voleurs. 

Trois propositions sont à l’ordre du jour : 1) instituer une trêve de 5 ans dans la lutte 

entre les forces du Bien et du Mal, 2) révéler aux humains la présence des archanges et 

princes démons sur Terre, et 3) une guerre nucléaire totale. 
Notre dossier en page 3 

Marché du bois 
d’œuvre en crise 
 
Les Talibans ont mis à exécution 

leur menace de faire exploser à la 

dynamite deux bouddhas géants de 

Banuyan (centre de l’Afghanistan) 

La destruction de ces deux statues, 

qui datent des III' et IV' siècles et 

mesuraient 53 et 38 Mètres de 

haut, a été confirmée. 

 Suite en page 2. 

Darwin’s Awards 
 

Un comité des jeunes démons 

infernaux complètement fous 

s’est réuni pour demander la 

convocation d’un colloque 

d’experts, afin de déterminer si 

la mort de Dieu pouvait être 

présentée aux Darwin’s.  

Monnaies refuges  
en hausse 
De nombreux témoins ont 

remarqué, ces dernières semaines, 

une certaine agitation des Démons 

travaillant pour le Prince Démon 

de la Guerre. Conscription, 

entraînement intensif, celui-ci a, 

semble-t-il , fait préparer ses 

troupes pour une offensive massive 

et violente – contre quoi, nous 

l’ignorons. Les meilleurs éléments  

Il semblerait qu’une intervention 

de dernière minute de Lucifer ait 

retardé l’attaque prévue. 
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