L’ACÉPHALE
Type: NEIPA
Couleur: Blonde
Pourcentage: 5%
En dégustant notre acéphale,
vous comprendrez facilement
pourquoi nous l’avons nommée
ainsi! Au nez vous percevrez
de forts effluves d’agrumes. Le
corps jaune trouble de la bière
aide à mettre en valeur le profil
aromatique des houblons utilisés, créant un généreux bouquet
d’agrumes et de fruits exotiques.
Légère, l’acéphale ne laisse que
très peu de trace d’amertume en
arrière-goût, ce qui en fait une
boisson désaltérante sans pareil!

L’île aux grues fut autrefois la demeure d’un personnage drôlement singulier. On l’appelait
parfois « Petit bonhomme », parfois « Gnome », mais ce qui frappait surtout l’imaginaire des habitants
de l’île c’est qu’il était dépourvu……de tête ! Notre acéphale ne sortait que la nuit et évitait tout
contact avec les insulaires, préférant déambuler dans les champs ou sur la plage plutôt qu’emprunter
les routes du village.
Plusieurs habitants de l’endroit ont certifié avoir aperçu le petit être, revêtu de son costume 3
pièces. Il fallut un certain temps pour que tous se rendent à l’évidence et admettent son existence
puisqu’il ne laissait aucune trace derrière lui, et ce, même dans la neige !
On raconte qu’en période de carême, alors que vertu rime avec privation pour les chrétiens de
la paroisse, l’acéphale s’introduisait dans les demeures et les vergers pour subtiliser de la nourriture. Il
affectionnait particulièrement les agrumes, une denrée rare et convoitée à l’époque. À un certain
moment, un citoyen en eu assez de se faire voler ses fruits et décida de confronter notre personnage.
Il tenta de le bousculer et de le frapper. Complètement stupéfait, il constata que l’acéphale était
incroyablement lourd. La riposte du nain fut phénoménale : le citoyen fut projeté sur une distance
prodigieuse et remercia les saints de s’en être sorti indemne. Après cet incident, on laissa l’acéphale
tranquille. On raconte qu’il erre encore dans la région, mais qu’il est plus difficile que jamais de
l’apercevoir.

