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UNE ASSEMBLEE FRANCHE QUI PROMET
A la veille de la Semaine de l’Affranchissement se tiendra demain, 1er Odécime, la traditionnelle Assemblée Franche annuelle, en présence du Duc et de
tous les francs ligueurs. La réunion
risque de tenir plus du règlement de
compte que du pique nique. En effet
quelle ligue des Traîne-Boulets ou des
Rôdeurs devant le Seuil sera défaussée
à la suite de leur affrontement en pleine
rue le 3 du mois dernier ? Les TraîneBoulets, cette ligue composée exclusivement d’anciens prisonniers repentis
de la prison des Milles Pas, accuse les
Rôdeurs d’accointance avec le Méandre

des Ténèbres, notamment lors de la
disparition de l’apothicaire Shemoul,
poursuivi pour ses expériences contre
nature sur des miséreux de la Gadouille.
Les Rôdeurs, dont la moitié sont des
wolfens proches des dévoreurs, se défendent en hurlant au complot et à la
discrimination raciale.
La Ligue des Rats de Cave pourrait
aussi être à la fête, puisqu’elle a fait
s’écrouler à coups de pioche tout un
pâté de maisons des Ombrages, dans le
fief de Var-Nokkt. Les Ligueurs espéraient dégager un accès à une zone
inexplorée des souterrains. Du coup,

MILICE ET MASCARADE
Les Cadwê sont certes prêt à fêter leur
indépendance dans le plus grand foutoir que connaisse Aarklash chaque
année. Les paris vont bon train quand
aux nombres de morts et les bons citoyens font des provisions de sommeil
tant les braillards, les beuglards et les
ivrognes font la loi en cette grande
commémoration citoyenne. Durant 6
jours, ils savent qu’ils ne pourront fermer l’œil, réveillés par les hurlement
de bacchanales et les rôts musicaux des
fanfares et des orchestres, dont la seule
ambition semble être de jouer plus fort
que les autres.
La milice, débordée, ne pourra une fois
de plus que protéger les bâtiments officiels et jouer de la matraque pour calmer les foules. Aussi prévoyez un fou-

lard et de quoi le mouiller, car d’après
nos sources, plusieurs souffleurs gobelins auraient vu leur matériel réquisitionné. On pourrait croire que la milice
ait mieux à faire que matraquer la populace, vu le nombre de cambriolages
ces derniers jours dans la Ville Haute,
ou le récent incendie criminel dans
l’Ancien Quartier, mais que nenni….

Recherche solides gaillards pour jouer les
paillasses. S’adresser à Mak Morn le
Keltois, auberge du Chat-Roulette, Soma.
Vous avez toujours voulu brûler les planches. Engagez-vous temporairement dans
la troupe des Paravents Amoureux et
devenez l’un des 2000 figurants de leur
pièce « Les Amants de Kaiber »

FAIT DIVERS
Enlêvement
Voilà quatre jours qu’on est sans nouvelle du
petit Sogork NorlProt, fils des riches ogres
possesseurs de la plus grosse ferme à barbote
de tout Port Kraken. Le jeune garçon aurait été
enlevé alors qu’il visitait avec son parrain une
ferme école dans les Trophées. Le montant de la
rançon est, parait-il, astronomique, au point
qu’on peut se demander si les ravisseurs ont
toute leur tête. En tout cas ils leur manquent des
doigts, à en juger par les quatre phalanges
mâchouillées qui ont été retrouvées sur les lieux
du crime. Le parrain, un immigré barhan du
nom de Durdane Lancelion, est toujours entre la
vie et la mort.

La Peau de l’Ours
Un ours en peluche ayant appartenu à Jorn
Ventdebout a été attaqué par le molosse d’un
milicien la nuit dernière. Mabel, estimé à 8000
ducats et propriété de la famille Ventdebout,
était une des pièces de l’exposition rassemblant
1000 pièces de collection consacrées au Roi, ce
célèbre barde qui défraya les chroniques il y a
deux cent ans. Après avoir vu son maître caresser le nounours, le chien Dorkney a presque
arraché la tête du compagnon d’enfance du Roi,
et s’est déchaîné sur plusieurs éléments de l’exposition avant d’être abattu. Notons que la
guilde des Usuriers qui couvrait les assurances
avait imposé une surveillance canine pour cette
collection inestimable.

Héros malgré lui

LES CANCANS DU CANARD
PETITES ANNONCES

c’est 56 habitants qui se retrouvent troglodytes.
Et ceci n’est encore, comme on dit, que
la partie émergée de la cité syhar. Qui
sait ce que les régisseurs nous cachent ?

Envie d’échapper aux turpitudes de la cité
pendant les festivités ou simplement le
désir de dormir au calme ? Les familles
Pidgweenie et Fitrion vous convient dans
leur village de tentes. Découvrez les joies
du camping à la ferme. Les Champs, les
Trophées.
JTroll ch. Trollesse pour être sa cavalière au bal des Lampions.
Demander Krok à bord du Lémure.
Port Kraken

Un garçon de salle a mis en fuite un groupe de
« silhouettes » contrefaites qui essayait de molester des filles de joie dans la rue.
Le petit malin, armé d’un entonnoir, leur a fait
croire qu’il tenait un tromblon chargé.

AGENDA

Dans le cadre du concours artistique
« organisé » par Gwan Ventdebout, les
festivités commenceront dès ce soir dans
le Jardin Comédien. Citons :

Sinon les autres Quartiers ne sont pas en
reste :
Le défilé des bizuts devrait encore repousser les
limites de la bêtise et de l’avilissement toute la
journée devant l’Université Franche.

les 50 cornemuseux du clan Lambiwé, qui se
répondront de toits en toits en hommage à Bran
Ventdebout.

La compagnie Jean-Sans-Scene jouera « la Fiana
et les Pirates » dans le port de l’Ondine,ce soir
au crépuscule.

Une parade populaire à la tombée de la nuit.
Venez faire enchanter votre lampion devant la
tour Rubiconde.

Et la Tour Dorée sera ouverte toute la nuit avec
jongleurs, montreurs d’ours et funambules.

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

