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Le petit  

Versaillais 

  

  

Stop mouches 
  : 

  

Avec Dongantimouche,   

le produit  

révolutionnaire contre  

les mouche s   !   

L’Âne meurt, et la peste le suit dans la tombe. 
  

Prix   fr   :   ,50F                           8                           n°157                                                      Paola, Emma et   Manon B.   

SOCIET E   

Dans  les derniers jours   de  l’Âne.   

L’Âne a retrouvé toute sa famille pour  
un dernier repas .   La guillotine est déjà  

prête sur la place de Grève.   Le  

bourreau   lui a rasé l’encolure   défriché   

les  paturons ,   grai ssé  les sabots Dehors  

on entend l a foule en  délire .   La météo  

est mitigé e   ;   la guillotine est sortie le  

bourreau aiguise la lame pour que  

l ’Âne ne souffre pas deux fois.   Venez  

nombreux cet  après - midi   à 16h00.   

  

SANTE 
  

La peste bientôt sous terre l’Âne est le sacrifice de la cour pour  
éradiquer la peste. Cette maladie qui tue de nombreux animaux  

ch aque jour pourra - t - elle disparaître avec la mort de l’âne. Est - ce  

la bonne solution   ? A Versailles la cour est touchée par la peste.  

L’Âne est sacrifié pour espérer la fin de la peste et notre roi le lion  
est plus occupé que jamais   :   est - ce l’organisation  du sacrifice de  

l’Âne qui le préoccupe   ?    

  

  

INTERVIEW   

Nous avons interrogé pour vous l’Âne qui va être sacrifié pour la  
peste.   

L’équipe : Que pensez - vous du choix de la cour   ?   

Âne   :   Je trouve que c’est injuste   !  Je ne mérite pas de mourir   !   

Pourquoi moi   ? Le pauvre Âne   !   

L’équipe   :  Réalisez - vous que vous allez   bientôt mourir   ?   

Âne   :   Non je ne réalise pas, j’ai plus l’impression d’être une  

personnalité que tout le monde admire parce que l’on n’arrête pas  

de m’interviewer.   

L’équipe     : Merci de nous avoir ac cordé un peu de temps.   

Âne   :   HIHAN   !!!   
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LA 

CONDAMNATION 
 

-10% sur les 

chevaux 

d’origine 

française  

 

 

P.13 pour plus 

d’informations 

sur les dernières 

heures de l’âne  

LES DERNIERES HEURES DE L’ÂNE 

Date : 

06/06/1666 

Prix : 0,95 

deniers 

Dris et Matis 

JUSTICE : 

Après que l’âne a avoué 

son pêché, le lion 

décide de faire 

exécuter celui-ci pour 

avoir mangé l’herbe 

d’un pré. Le Lion se voit 

contraint de perdre un 

de ses amis de la ferme.  
 

FLASH INFO :  

Le Préfet de Versailles craint des 

débordements pendant l’exécution 

de l’âne. Le roi et son entourage 

seront présents pour la plus 

importante exécution de France. 

Plus de 6500 personnes seront 

présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.2 à 9 : La Condamnation de l’âne  

P.10 à 17 : La Lionne et ses derniers instants 

P.18 à 25 : Détails du Flash Info  

P.26 à 27 : Santé & Vous  

INTERVIEW DU 

LAMA : 

« Je suis déçu de 

perdre un ami très 

cher pour moi. On se 

regardait de la 

ferme ; maintenant 

on se regardera de 

là-haut. » 
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LE ZOO DE 

VERSAILLES 

Si vous voulez en 

apprendre plus sur le 

jugement de l’âne, 

rendez-vous p.4. 

 

 

L’hippopotame fait 

des réductions sur 

son massage en ces 

temps difficiles. 

TOUS CONTRE L’ÂNE 

2$ n°46 Numéro de téléphone : 0652178965 Anthoine, Baptiste, Julien et Khayri 

 

SANTE : 

La peste, un 

génocide :  

La peste apparait 

et en une 

semaine, elle a 

déjà fait un sacré 

lot de victimes. 

Y a-t-il un 

remède à cette 

maladie 

mortelle ? 

 

 

JUSTICE : 

L’âne condamné à mort : après 

avoir mangé une ligne d’herbe qui 

ne lui appartenait pas. L’âne est mis 

en cellule en attendant son procès. 

Après son jugement, l’âne est remis 

en prison en attendant qu’on 

l’apporte jusqu'à la veuve. 
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LE XVIIème siècle 
Nouvelle collection : 

-50% sur les nouveaux 

vêtements léopard.  

Deux articles achetés 

= un sac a main louis 

piton offert. 

Un nouveau toiletteur 

vient d’arriver en ville 

à l’angle de la rue 

Ambert 

Les 20 premiers arrivés 

dans ce nouveau salon 

de toilettage 

bénéficieront de  

-20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Peste fait de nouvelles victimes 

08 juillet 1657      N°415        1franc 

Clara, Ilona et Maëva 

SANTE : 

Depuis plus d’un mois des 

centaines d’animaux sont 

morts à la cour du Roi. 

Ce sont des animaux malades 

de la peste. Une nouvelle 

maladie dont on ne connait 

pas l’origine. Des 

scientifiques ont trouvé un 

remède exceptionnel… 

 

 

La mort du lionceau, le peuple triste. 
Depuis la mort du lionceau, la Reine reste cloitrée dans 

son Palais. Le Roi est obligé de prendre toutes les 

décisions nécessaires pour que le peuple ne soit pas 

atteint par cette maladie. 

       

EN EXCLUSIVITE : 

Les derniers instants de l’Âne avant de mourir. Interrogé 

par un journaliste très réputé dans le pays… Retrouvez 

l’interview p.5. 
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HEBDO      

FR 
 

Publicité : 

-50% sur le 

foin de toute la 

Cour.  
 

Annonce : 

Rendez-vous le 

3 août, à la 

place royale 

pour l’exécution 

de l’âne.  
 

L’ÂNE BIENTÔT SANS TÊTE 
 

N°39 Prix : 1,5F 

2 août 1651 

Kelly et Mélanie 

ACTUALITE 
L’âne est le cadet d’une famille 
nombreuse. N’ayant point 
d’amis, il fait la rencontre 
d’une ânesse. Ils se marient 
trois années après leur 
rencontre et ont deux enfants. 
Mais leur bonheur ne durera 
pas longtemps... 

Un jour, l’âne avoue avoir 
mangé l’herbe d’un pré. Son 
petit pêché sera jugé comme 
un crime… 

 

Suite p-11 

INTERVIEW 
HERBOFR a interviewé l’avocat de l’âne ainsi que sa 
famille et quelques témoins présents lorsqu’il assume son 
pêché. 
 

Pensez-vous que la condamnation de l’âne soit 

nécessaire ? 

Avocat : - Ce mulet est l’animal le plus sot de la Cour, il 
ne mérite pas un jugement si sévère.  
Lion : - Ah oui ! Sa condamnation est totalement 
nécessaire et je me demande même pourquoi il n’a pas 
été exécuté bien avant.  
 

 

Le condamné et sa famille 
 

Suite p-15 
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Octobre 1678 
Article Ier : page 3 

Nouvelles de la cour : page 11 

 

2F50 
Spray anti-tiques  

Plus jamais de tiques ! 

 

Le Baudet Enfin Exécuté ! 

Octobre 1678, n°16, 1 FRANC seulement ! 
Léna, Joana et Typhaine 

SOCIETE 

HIER, 31 octobre 1678, la 

mort de l’âne a été 

célébrée. Cependant ce 

sacrifice qui était destiné 

au céleste courroux, n’a 

pas amélioré la santé des 

animaux. En effet la peste 

est toujours présente.     

La cour n’est pas satisfaite 

par cette décision prise par 

le Roi Lion XVIII…  

  

 

SANTE 

La maladie de la peste sensée être achevée 

depuis la mort de l’âne.  

Malheureusement la peste règne toujours 

dans la savane.  

Les familles nombreuses sont les plus 

touchées et protestent devant la cour du 

Roi… 

NEW

W 

SOMMAIRE 

- Le baudet enfin exécuté : 

p.3-4 

- La peste a empiré : p.5-6  

- Jeux : p.8  

- Fin du règne : p.7 

- Annonces : p.2 

POLITIQUE 

Dernière année du règne du Roi Lion 

XVIII. En effet notre cher Roi a attrapé 

cette affreuse maladie… 

AU CŒUR 

DE LA 

SAVANE 
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Milette : 

Nouvelle collection de 

tondeuse pout rendre vos 

poils plus soyeux ! 

! Vente de saucisson ! 

-20% sur tout le rayon 

âne ! 

13 rue des prédateurs  

666 La Vallée de la 

Mort  
 

Nouvelle exécution ! 

Un âne est mort au petit matin  

 

N°5625   1.54cs   21 février 1650 

Isak et Manon L. 

VACHES CONTRE 

CHEVRES 

De nouveau, une guerre 

entre les vaches et les 

chèvres commence. En effet 

les vaches déclarent faire le 

meilleur lait mais les chèvres 

elles aussi affirment la même 

chose. 

Des émeutes éclatent lors 

des manifestations des 

vaches. Elles s’en prennent 

aux réserves de lait des 

chèvres. Les chèvres ont à 

plusieurs reprisent alerté les 

autorités mais celle-ci ne 

font rien. Au contraire, les 

taureaux incitent les vaches 

a continué. 

Qui aura le dernier mot ? 

Les vaches ou les chèvres ? 

A vous de le dire !  

 

 

 

 

LE PRIX DU GRAIN A 

ENCORE AUGMENTE 

Suite aux nombreux 

ravages de la peste les prix 

ont augmenté. En particulier 

le prix du grain.  

Les poules caquettent et 

se mettent en colère. Se sont 

les plus concernées sur 

l’augmentation des prix. 

Leur nourriture principale 

est le grain mais 

malheureusement elles n’ont 

pas toute les moyens de se le 

payer. Le prix est passé de 

0.85 le kilogramme à 2.90 le 

kilogramme.  

Les marchands sont 

obligés d’augmenter : « Les 

prix sont certes en 

augmentations mais nous 

n’avons pas le choix ». 

Le prix n’est pas encore 

fixe il risque encore 

d’augmenter. 

 

 

La peste frappe 

encore. Elle continue 

de décimer la 

population de la 

prairie. Le roi tient 

conseil : chacun doit 

avouer ses péchés et le 

plus coupable doit être 

sacrifié pour obtenir la 

guérison commune.  

Les faits recueillis 

contre l’âne : avoir 

tondu un pré d’herbe 

fraiche de la largeur 

de sa langue. Il n’en 

avait nul droit et pour 

ce crime si horrible 

qu’il soit il doit être 

exécuté.  
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LES ANIMAUX 

DINGOS  

 

Un coq a pondu un œuf 

est ce possible ? 

 

 

 

 

 

Le nouveau dentifrice 

pour animaux ! Est-il 

efficace ? 

L’Ane est mort, est-ce si grave ? 

Date du journal : 1/12/1690 Numéro de série : 33 Prix : 5fr. 

Amandine, Mathias et Oriane 

SANTE  
Les animaux malades 

de la peste, cherchent 

un coupable pour faire 

une offrande à la peste. 

Ils ont donc désigné 

l’Ane qui avait mangé 

de l’herbe de la 

longueur de sa langue. 
 

SOMMAIRE 
- « Un coq a pondu un œuf est-ce possible ? » p.2 

- « Le nouveau dentifrice pour animaux ! Est-il 

efficace ? » p.3 

- « L’Ane est mort, est-ce si grave ? » p.4-5 

- « Les Jeux Olympiques des vaches. » p.6-7 

- « Election à la cour de Franimalie. » p.8 

Politique  

Aujourd’hui, a lieu le dernier débat avant l’élection du nouveau Roi de la 

Franimalie. Monsieur Lion a l’air sûr de lui tant dis que le candidat Zèbre perd sa 

confiance. Monsieur Lion ou Monsieur Zèbre ?  
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LA VIE DES 

BETES 

 

Achat/vente  

 

Voir page 6 : 

La peste va-t-elle 

disparaitre ? 

 

Voir page 4 : 

L’EXECUTION DE L’ANE 

1 mai 1668                                           1,99franc                                               N° 32 

Amélie, Prescillia et Simaö 

SANTE :  

Les animaux malades de 

la peste. Nous répondons 

à vos questions. 

Qu’est-ce que la peste ? 

D’où vient la peste ? 

Combien d’animaux ont 

été victimes de la peste ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTICE : 

L’âne a été exécuté le 30 Avril 

1668 pour avoir mangé une ligne 

d’herbe. Comment s’est-il 

préparé pour l’exécution ?  

Nous avons été à la rencontre de 

l’âne quelques jours avant son 

exécution. Il nous a confié que la 

préparation morale a été très 

difficile. Sa cellule était sombre, 

couverte de saleté… 
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LA VACHE 

FOLLE 

Annonce : recherche 

de bourreau bon 

marché. Si vous êtes 

intéressé, contactez 

le : 01 40 50 34 34 

Vente de caisse à 

tête en osier de très 

bonne qualité et 

résistante fabriquée 

en France ! 

IL NE PESERA PLUS UN ANE MORT ! 

1,80 euros                               08/03/2017                                                                                                           N°1 

Coline, Sarah et Théo 

JUSTICE : 

L’âne est mort pour avoir 

mangé de l’herbe « de la 

largeur de sa langue ». 

Quand ? Dans quelle 

condition ? Et surtout le 

méritait-il ? Nous vous 

révélerons tout.  

L’âne ayant mangé une 

botte d’herbe de la largeur 

de sa langue a été jugé pour 

finir entre les mains de la 

veuve noire.  

Le rendez-vous entre les 

deux amants a eu lieu sur la 

place de Grève deux jours 

auparavant le 06/03/1650. 

 

SANTE : 

LA SANTE AU CŒUR DU CRIME ! 

La peste des animaux touche 30% de la 

population du royaume animal. Le Roi a donc 

décidé de mettre en quarantaine tous les 

animaux touchés par la peste et sacrifie celui 

qui aura commis le plus grave péché en 

offrande à cette terreur qui s’est répandue. 

 


