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Le 18 dans l’apres midi, dans le jardin 
de l’hôtel particulier de la famille Har-
dini, un groupe de personnes hétérocli-
tes se sont entre massacrés dans une 
bacchanale improbable, impliquant des 
riches héritiers, des magistrats mais 
aussi des meneurs d’ânes et des poètes 
sans le sous. Le bilan est terrible, sur 
une cinquantaine de présents, vingt sont 
morts, dix ont été pris en charge par 
diverses services psychiatriques, selon 
leur moyens, le reste se dépatouille en-
core, hébété sous le feu des questions 
des enquêteurs.  
Drogue, simulacre de rituel, ou simple 

reflet de notre époque sanglante, on ne 
sait toujours pas ce qui a déclenché les 
violences et mené au massacre de cette 
nuit.  
Du beau monde semble ne pas avoir les 
cuisses très propres, et nous subissons 
actuellement des pressions pour nous 
museler. Néanmoins, la Rotonaphte, le 
seul canard indépendant du Joyau, vous 
présente d’hors et déjà la liste encore 
incomplète des participants à cette re-
doutable sauterie. Le pourquoi du com-
ment reste encore à découvrir, mais 
nous y travaillons... 

Afin de protester contre le retour à la 
mode des quotas d’immigration, dont 
le Sieur Minerat est, rappelons-le en-
core une  fois, le premier instigateur, 
l’Association « Nous sommes tous des 
Enfants d’Immigrés » souhaitait orga-
niser un rassemblement à la Porte 
Nord. Ces optimistes espéraient qu’on 
les laisse passer jusqu’aux Ambassades 
pour leur demander de  soutenir  leurs  
démarches.   
Hors en cette période difficile, tout 
rassemblement est interdit afin de ne 
pas troubler l’ordre public. « Nous 
sommes tous des Enfants d’Immigrés » 
dénonce « l’épais rideau de fumée en-
tourant, pendant ce temps-là, la mise 
en place de lois contraires à l’esprit 
d’accueil qu’a toujours entretenu le 

Joyau de Lanever. Les contrôles d’i-
dentité, contrôles au faciès, devraient 
s’intensifier dans les jours qui viennent  
afin  de  mener  une  chasse  aux clan-
destins. » Faut-il voir dans l’ordre  
donné aux Ligues d’exécuter les chiens 
errants sans collier un premier signe 
des temps qui changent ? 
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1ere, 2eme, 3eme génération... 
 

Va y avoir du sport ! 

Bénito Carcatelle (riche armateur actuellement 
à l’hôpital, après son empalement sur les grilles 
du jardin) , 
Dante Alliguieri  (poète sans le sou, auteur 
d’une « vision des enfers »), en pièces 
Venir Duoc (meneur d’âne, venu avec ses ani-
maux)  
Alienor d’Acilene (peintre), morte criblée de 
balles, deux mois après le vernissage de son 
exposition.  
Diosotis Papardelle (restaurateur gobelin), 
empalé sur un balais et exposé dans un théâtre 
de marionnette 
Ferald Gonard (vétéran du lion), 
Violetta Hardini (riche héritière), chez qui les 
« festivités » ont eu lieu 
 Chilla (prostituée au Tabouret Fleuri) interné à 
l’hospitallerie des moindres 
Guel Frin (négociant en fourrure) 
Lucius Scalpone (dit moule à merde, racketteur), 
criblé de balles. 
Honorata Carpieri (mère au foyer recherchée 
depuis trois jours par son mari propriétaire 
d’une salle de bal du Jardin Comédien), 
Jean Vanafrein (professeur à l’université Ca-
meo), mort nous ignorons encore comment 
Long Silence (wolfen des abattoirs de la Hure), 
Sabosse (mendiant du Rempart),  
Guilford Pierced (comptable) 
Gueroard Canil ( tireur d’élite dans la ligue du 
Bout du Chemin ), forcené,  a tiré sur la milice 
Coccimion d’Astragance (prêtre Griffon offi-
ciant au temple) 
Pentaculus Nocte (riche architecte du Bélier) 
Goliard Buiss, (critique littéraire) 
Shialisa Guelefrina (matriarche d’un clan ak-
kyshan mineur, travaillant dans les dentelles 
arachnéennes au quartier de l’Automate) 
Lepadogastric (capitaine à bord du cotre le 
Souffle d’Or) 
Morte Saison ( wolfen placier dans le Village 
Nomade) 
Grondar Ventronord (guide alpin dans les mon-
tagnes du Béhémot ) 
Gaedel Yellixwhen ( chansonnier en vogue)... 

LISTE PARTIELLE 

Du sang et 
des tripes.. 
 

… sur les 
hortensias.. 

Var-Nokt : 

TOUS AUX ARENES 
Les combats de la Hure seraient ils tru-
qués?  C’est la grande opération Mains 
Propres qui va commencer aux Arènes, 
depuis les révélations faites par le Mass-
kror, gladiateur célèbre maintenant à la 
retraite et atteint par le syndrome tremblo-
tant de Krumble-Tarkoff.  
Cet ancienne idole des foules, maintenant 
dans un fauteuil roulant, raconte dans le 
détail tout son parcours. Matchs achetés, 
mutagène, enchantements illicites, et 

nombre 
de pratiques qu’il a accepté sans même 
savoir ce qu’on lui faisait. « Parfois on 
bavait vert, parfois après le match, on 
allait courir pendant des heures sans 
pouvoir nous arrêter. » 
Même si les autorités des Arènes et les 
entraîneurs assurent que tout ça ne sont 
que des pratiques du passé, il est à parier 
qu’un sérieux coup de balais va être donné 
dans le milieu du combat professionnel, 
dans les semaines à venir. 

AGENDA 
Quand la bise fut venue 
Combien de bises doit-on donner à un 
citoyen Cadwë lors d’une rencontre ? Pour 
répondre à cette angoissante question, un 
colloque est organisé par l’Université 
Franche, le 10e Privine, à 18 heures, dans 
l’Amphithéâtre des Sciences Humaines. 
Rétrospective Grangousier 
Tous les soirs à la Table d’Amélie, Jardin 
Comédien. 

VOYAGES 
 

Les Imobilis, tout compris, le luxe du 
Paradis. 
 

Drünamaith, un voyage original qui 
fait de l’effet ! 
 

Marre du froid ? Venez à K’Taol 
visiter les Fontaines Embrasées. 
 

Makropet Loisirs Inc. 
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Les journalistes de ce numéro ayant déjà été  mangés, il est inutile de vous plaindre ou  de demander un droit de réponse... 


