
6 Janvier 1458Edition n°6

Organisation du 
conseil  

Comtesse : Erwyndyll
Commissaire au commerce (Cac) : 
Yoshilas
Capitaine : Ombeline
Bailli : Jaidelachance
Commissaire aux mines (Cam) : Pink
Chancelier : Nicolas_machiavel
Juge : Ottobismarck
Procureur : Maeva83
Assistante-Procureur : Pink69
Prévôt des maréchaux : Tiberre
Connétable : Leportel62
Porte-Parole : Stof29
Coordinateur des bourgmestres : 
laureline_squire
Darflex

Et aussi les non élus , présents pour 
soutenir le conseil , et l'aider de leurs 
mieux :

Aterfalco en tant que conseiller au 
chancelier
Nefi comme conseillére en communication
Lndil et luziferII comme aide au calcul 
du dégrévement a la dette champenoise
Sans oublier Smurf 

Liens utiles

Chateau d'arras
Doléances
Université(demande d'accés)
Ost (demande d'accés)
Guet (demande d'accés 
Eglise
Hôpital
Etuve
Cabinet des divertissements
Chef lieu de la soule
Gazette Artésienne

Ambiance générale du conseil...
Alors que l'on sent l'approche de la période électorale, une certaine agitation semble animer le conseil...Non pas que 
l'ambiance soit électrique mais les détracteurs de ce conseil serait à même de constater que l'adjectif « mou » qu'ils 
utilisent généralement pour le décrire ne serait pas des plus adapté.

Cette semaine, plusieurs avertissements ont été distribué. Le premier au Sieur Darflex, le deuxième à Monseigneur 
Otto_Bismarck et le dernier au prévôt Tiberre. Les deux premiers pour absentéisme, le responsable de notre sécurité 
pour attitude non conforme à celle que l'on est en droit d'attendre d'un conseiller.

Le conseil semble être, à présent, reparti sur de bonnes bases.

D'un point de vue diplomatique, l'agitation ambiante gagne également notre chancelier. Celui-ci a toujours plusieurs 
dossiers en examens et, notons, que de bonnes nouvelles nous arrivent de Franche Comté. Région qui s'impose de plus 
en plus comme l'un des meilleurs alliés que nous ayons eu depuis longtemps.

Un dernier mot avant de rejoindre le Comte consort : Pensez aux mines ! Travaillez un maximum dans celles-ci, parlez 
en autour de vous !

Enfin... A tous, encore, bonne année !

Erwyndill
Comtesse d'Artois 

Récompenses bien singulière... 
Un évènement d'importance est en cours de réalisation au conseil. La semaine prochaine, le mercredi 13 janvier pour être 
exact, aura lieu, dans les locaux de l'OST une cérémonie de remise de médailles et de trophées pour le moins 
inhabituelle.
En effet, durant celle-ci, des soldats artésiens mais également d'autres, originaires de Flandres vont être remerciés pour 
leur participation à la reprise de Calais.

Une cérémonie du même acabit avait eu lieu en Flandres il y a quelques semaines. Cette dernière récompensait les 
soldats flamands ayant participé à la prise de Calais.
Celle-ci avait provoqué un émoi considérable en Artois, la population ne comprenant pas en effet pourquoi les Flandres, 
qui se veulent rassurantes à divers niveaux et souhaitent un retour à de bonnes relations entre les deux régions, avaient 
pu commettre un tel acte.

La future cérémonie artésienne n'est certes pas un pied de nez adressé aux autorités flamandes mais bien une réelle 
volonté de remercier des soldats qui n'ont pas hésité à discuter des ordres douteux d'un comte atteint de folie pour aider 
leurs alliés de toujours.
Encore merci à eux au nom de l'Artois !

Erwyndill
Comtesse d'Artois

http://conseil-artois.frbb.net/forum.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-salle-des-doleances-f2/
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-l-universite-t1942.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-t10260.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t4360.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-sainte-eglise-aristotelicienne-universelle-et-romaine-f211/
http://conseil-artois.frbb.net/salles-de-soins-des-civils-f203/
http://conseil-artois.frbb.net/etuve-f24/
http://conseil-artois.frbb.net/bureau-daccueil-f1/
http://conseil-artois.frbb.net/chef-lieu-de-la-soule-f184/
http://conseil-artois.frbb.net/gazette-artesienne-f27/


ACTE IV : Campagne de recrutement
Et bien, et bien, la campagne de recrutement bat son plein ... Déjà quelques candidats se sont rués au bureau de recrutement de la Cap'taine Ombeline.

Alors si comme les derniers p'tits bleus : Cytendra, Citurde, Glassheart, Djidem, Albertine et les autres ...

Vous désirez rejoindre une vraie famille chaleureuse qui vous accueille.
Vous désirez découvrir un groupe où règne esprit de partage et de franche camaraderie.

Vous désirez mettre votre bras au service de l'Artois.
Vous désirez vivre de palpitantes aventures, vivre de trépignantes missions sur le terrain ennemi...

Et bien l'Ost est fait pour VOUS !!!

Alors venez nous rejoindre en ce lieu :

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-ost-t11489-15.htm#379535

Jaidelachance et Ombeline pour la Gazette

l'Ost 

Quelques forts mis sous la loupe cette semaine…

Arras, Arras  la garnison d'Arras, premier rempart de la citadelle d'Arras, capitale d'Artois. Si les murs de la dîte citadelle sont la garde des soldats du Comte, l'ost d'Arras 
assurent la sûreté des murs protégeant la basse ville et les remparts extérieures.

           Fin et renouveau de cycles au fort d’Arras

Il y a encore peu le fort d’Arras était un fort bien rempli de soldats, riche en évènements… puis, petit à petit, celui-ci s’est vidé de ses 
forces vives.
La première chose fut la perte brutale du sergent Krisk qui était un homme valeureux… le moral des troupes fut durement touché.
Mais cela ne faisait que commencer puisque petit à petit beaucoup allait s’éloigner pour différentes raisons : Lndil occupé par ses 
fonctions comtales, Liptis pour sont travail et sa Douce, Brune qui démissionnait suite à quelques ragots sur sa personne, …
S’en suivit des absences plus ou moins longues d’autres soldats : Merdita, Zakhan, Sangokou13, Fenshui, etc…

Or cela n’était pas encore fini puisque le Lieutenant Tulle laissait alors sa place pour suivre feue sa Compagne Darkangelfly
Ainsi le fort d’Arras ne fut bientôt qu’arpenter régulièrement par 2 hommes - le 1ère classe Lndil et le soigneur réserviste Liptis- et par la Capitaine.

C’est dans ce contexte très morose que la Capitaine relança alors la garnison par divers moyens :
1) Nomination de Lndil au grade de Lieutenant
2) Nomination d’un nouveau sergent provenant d’un autre fort, sergent Sokarius
Il fallait de plus compter sur la venue de deux nouveaux aspirants : Lordromi et Maxlevaillant.
La chère Merdita aussi réapparu après sa convalescence et surtout la naissant de son premier enfant.
Dame Fenshui aussi est réapparu (enfin permise de sortir de chez elle par sa Belle mère) même si elle n’est à présent plus que réserviste.

Depuis le fort revit petit à petit, le lieutenant Lndil ayant vu du bien beau monde passé dans son bureau dernièrement qu’il en a du mal à suivre.
La cours principal du fort à même eu le droit à un concours de bonhomme de neige qui dégénéra bien vite en bataille de boules de neiges.
Maintenant les deux aspirants sont devenus des soldats et le sergent Sokarius n’en finit plus de tout dépoussiérer.

Gageons que le fort d’Arras retrouve de sa superbe d’antan !
D’ailleurs la gazette recherche toujours un correspondant dans le fort…

Lndil Voronda



Quelques forts mis sous la loupe cette semaine…

Amiens, Amiens … Si la ville est festive, ses forces 
n'en sont pas moins redoutables.
Nous vous avions évoqué lors d'une dernière édition la tenue d'une cérémonie d'importance au sein de ce Fort ...
Et bien voici la suite des événements en cours ...
Après l'annonce de la Promotion des aspirantes christine988, Jehanne en seconde classe…
Après les révélations des liens intimes unissant la soldate Jehanne et Jaid ... sous entend un potentiel mariage entre les deux dans un avenir proche ... créant 
l'étonnement et la stupeur général de la foule soldatesque ...
Après la cascade de la soldate Luna lors de son entrée dans les rangs déjà formé,

Après la précipitation du Séduisant et charismatique Sénéchal Pegas pour porter secours à Luna...
Après donc toutes ses épiques péripéties ... où la Capitaine s'interroge encore si elle est dans un Fort ou une Basse cour ...

Une déclaration terrible et sans appel secoua tous les rangs amiénois ...

La Lieutenante Astreria, appelé le Chameau ou encore la vieille Schnok prenait sa retraite pour suivre avec plus d'assiduité les enseignements du Très Haut et d'Aristote ... En effet cette dernière est devenue 
Diacre et n'aura plus le temps de "harceler" comme à l'accoutumée ses chers soldats sur les champs de bataille ou dans les dédales du Fort ... Un joli discours de sortie fut donc prononcée par cette femme, 
personne investie, pleine de bon sens, de conseils et surtout femme d'expériences ... Discours que nous vous dévoilons en espérant ne pas subir les foudres de cette femme de poigne.^^

« Humhum, Et voilà comme vient de l’annoncer notre Capitaine, j’ai décidé de prendre ma retraite. C’est la fin pour moi d’une grande aventure. Je quitte le poste de Lieutenant pour prendre la tête d’une plus grande 
famille en la paroisse d’Amiens. J’aurai pu rester à votre tête, mais ne pouvant plus partir en mission, j’ai pensé qu’il serait plus honnête de laisser la place à quelqu’un d’actif. Je pars donc.

Mais ne sautez pas trop de joie, on m’a demandé de rester comme réserviste dans notre bon fort afin de veiller au bon déroulement de son fonctionnement. Je garde l’oreille de la Capitaine et je ne manquerai pas de 
lui envoyer des petits rapports en cas de débauche. »

C'est elle même qui annoncera avec la bénédiction du Capitaine son successeur ...

« La Capitaine et moi-même avons cherché qui pourrait me succéder. Je voulais quelqu’un d’expérience, d’organiser, de représentatif de l’OST. Malheureusement comme beaucoup de domaine, l’ost connait une crise 
avec un manque de soldat. Les candidats se réduisant au nombre de zéro pour me succéder, j’ai pris le numéro - 100. »

« En ce jour, le Sergent Jaidelachance prend officiellement ma succession à la tête du fort et devient votre nouveau Lieutenant.

Lieutenant Jaidelachance, je vous souhaite une longue carrière à la tête du fort et bonne chance. Je tiens à vous informer que pour votre confort, j’ai vidé le bureau de lieutenant de toutes ses bouteilles d’alcool et je me 
suis permis une petite descente dans le sellier pendant le mois de Labreck sur Peronne. Dans ce même but de confort, j’ai laissé la poussière, les araignées....ainsi qu’un vieux fromage comme parfum envahir le 
bureau, vous ne serez ainsi pas trop dépaysé.

Par contre en ce qui concerne votre mariage avec une femme déjà mariée vous venez de vous damner à tout jamais. Bien sur Dieu est Amour, il faudra passer me voir pour expier votre faute, je devrai vous trouver 
un moyen d’expier, faites moi confiance. »

Et voilà mais la cérémonie est loin d'être finie ... Quelle fut donc la réaction de la Sergente Jaid ????
Acceptera-t-elle cette mission ???
Sombrera-t-elle sous le coup de l'émotion ????
Un soldat sortira-t-il des rangs afin d'hurler au scandale de laisser ainsi le Fort aux mains d'une reine de la bibine ????

Suite au prochain numéro ou bien engagez-vous à l'Ost !!! ^^

Ombeline pour la Gazette

Azincourt, Azincourt 
: Si Azincourt n'est pas une ville de frontières, elle assume la sécurité des eaux artésiennes par ses fortins côtiers, ses hommes d'armes sont toujours prêts à se 
ruer en renfort de Bertincourt et de Calais, villes proches.... mais glissons nous telle une petite souris en vadrouille dans ce Fort ...

"Zizanie chez les Zinzins ou Drôle de corvées"

De sources sures azincouroises, il apparaît qu'une certaine tension régnait au sein du fort entre le sergent et sa hiérarchie.

Ledite hiérarchie serait un brin tyrannique, harcelant son soldat afin qu'il exécute son pointage quotidien.
,
La punition est sous le coup de tomber : nettoyage des dortoirs et pièce aux ablutions attenantes. Ce n'est rien par rapport à la dernière corvée mandée : massage des pieds de la capitaine.

Alors là, nous comprenons l'attitude de ce soldat.
Le massage peut passer mais qui assurera le nettoyage ???

Alors soldat, courage. Mettez y un peu du votre et mettez votre fiche à jour et vous n'aurez pas la douloureuse corvée de masser les pieds de votre capitaine.

Aux dernières nouvelles, nous ne savons pas si les parties se sont entendues mais il semblerait qu'une personne proche du capitaine se soit opposée fermement à cette manipulation plantaire.

Nous menons notre enquête sur cet éventuel inconnu... et sur la suite des événements.

Reporter militaire pour la Gazette. 



Animation de l'Ost 

Ost  Guet–
L'Ost recrute toujours 
Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Lndil, sergent Sokarius
Amiens : Lieutenante Astreria et Sergente Jaidelachance
Azincourt : Lieutenant Fanfan et Sergente Polgara2009
Cambrai : Sergents Orick95 ou Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et sergent Mayaii
Peronne : Lieutenant Farenheit et  ses Sergent Jengax, Sergent Scaramouche
Bertincourt : lieutenant Léo_le_destructeur et ses Sergents Nefi et Willedechampagne

Mais aussi ici au bureau de recrutement au château d’Arras.

Le guet recrute lui aussi 
Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Nicolas_Eymerich
Azincourt : Lieutenant Tiburce
Bertincourt : Lieutenant Lenais
Calais : lieutenant Seigneurperceval
Cambrai : Lieutenant Patcaf
Péronne : Lieutenant Guillomme

Mais aussi ici au bureau de recrutementau château d'Arras.

ACTE I : Tournoi 
Inter-Fort arme libre

Cliquetis de lames, cris de guerre retentissent au loin ... Les duels sur le terrain 
du tournoi interfort auraient-ils enfin débuté ???? Et bien, non point encore ... La 
plupart des soldats profitent du stand de buvette avant de passer aux choses 
sérieuses mais alors qui donc fait autant de tapage ??? Et bien tout simplement le 
Connétable Leportel inscrit au concours qui a décidé de prendre pour cowbaye le 
pauvre vieux Rufus, afin de se mettre de suite dans le bain ... Qui des deux 
sortira vainqueur de ce duel improvisé en pleine caserne .... Et bien un troisième 
larron qui s'invita dans cette danse épique et pleine de piques^^, le garde du 
corps calaisien Lordkiche .... Heureusement, l'heure des duels sonne et tout le 
monde est rappelé à l'ordre au son de la cravache et des trompettes ...
Les valeureux inscrits à ce tournoi sont :

Soldat Merdita
Aspirant Lordromi
Soldat Sir Creeks
Sergent Polgara
Connétable et Soldat Leportel62
Réserviste Perl
Lieutenant leo le d.
Soldat nico69009
Soldate Naoki
Soldate Jehanne
Soldate Sate
Soldate Luna
Sénéchal leducg
Soldat leberserker
Soldate Demalay
Réserviste Yosil
Sergente MayaII

Que le meilleur des fines lames gagne ^^
Ombeline pour la Gazette

ACTE II : Tournoi 
d'Archerie

Le tournoi d'archerie hivernal bat à plein régime actuellement. Il se déroule dans une 
trés bonne ambiance sous les yeux attentifs des arbitres.

Juste un petit incident à déplorer, il semblerait qu'une archère est confondue le popotin 
de Cupidon avec une cible du tournoi.

Sinon, point de grande surprise, sa très grande majesté Pegas a fait encore honneur à 
ses divers titres et mène la danse haut la main.

Néanmoins, le suspense demeure en ce qui concerne les places sur le podium.
Plusieurs archers peuvent encore y prétendre

Alors bonne chance pour la suite.

Un petit encouragement adressé aux soldats Lordromi et Polgara qui n'ont pas eu peur 
d'affronter de grands tireurs. Ils ne peuvent que progresser nous les félicitons d'être 
présents.

Nous vous tiendrons informés du résultat final.

Leportel62, dict Loulou, pour la Gazette.

ACTE III : Soule ou 
non Soule

Les Enragés de l'Ost sont prêts, et sur les chapeaux de roue ...
Ils n'attendent plus que les Guetotrous en face afin de se mesurer à eux à la soule. 
Qui des deux équipes découvrira la joie de poudrer, et d'hurler sa victoire ou encore 
de prendre les premiers places au stand de buvette ?
Le défi a été lancé, ne reste plus qu'à faire sonner le sifflet de l'arbitre Brylastar pour 
les faire avancer sur la belle pelouse verte, saupoudré d'une fine couche de neige.

Ombeline pour la Gazette

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-accs-la-caserne-pour-un-recrutement-t1110-1020.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm


Animation –. ODM du Cygne

En bref... 
Animation : 

Le vote pour élir le plus beau sapin d'artois seont bientôt ouvert. 
La cérémonie des pommes d'or se poursuit en gargote venez nombreux. 
Le concours de poèsie de bertincourt est toujours ouvert au amateur. 

Mais qui se 
cache derrière 

les 
bonhommes de 

neige?

Venez découvrir qui a décidé 
de se cacher derrière un 
bonhomme de neige dès 
Lundi, 11 janvier, en gargote 
artésienne! Amenez vos amis 
avec vous boire quelques 
chopes à cette toute nouvelle 
activité que vous présente 
fièrement le Cabinet du 
divertissement Artésien!

Une juste récompense pour notre 
Comtesse Erwyndyll d’Harlegnan. 

Tout le monde connait le travail de notre comtesse à la tête de l’Artois en 
tant que diplomate ou de comtesse… Peu connaissent son investissement à la 
tête de notre Ordre du Mérité Artésien dit du Cygne.

En effet la Comtesse de Guines, alors chancelière durant le mandat comtal 
de Lndil, a repris l’ODM en main pour le relancer. Ce qu’elle a réussi avec 
brio.

A la fin de son mandat de Comte, Lndil remis tout à fait naturellement le collier de Grand Maitre de l’ordre à 
la Dame d’Anzy afin qu’elle puisse poursuivre son travail sur un mandat de GM de 4 mois.
A la fin de ces 4 mois, une cérémonie a donc été organisée, entre autre pour la passation au nouveau 
Grand Maitre de cet Ordre en la personne de messire Shazame.

C’est à cette occasion, afin de la remercier de son travail de 6 mois se finissant sur un très bon bilan tant à 
la tête de l’ODM que sur les 3 mois déjà à la tête du comté, qu’Erwyndyll d’Harlegnan s’est vu gratifier de 
ces quelques mots par le nouveau Grand Maitre Shazame :

"Une carrière politique contenant deux mandats de Comtesse... La renaissance de cet ordre ainsi que le reste 
de son travail réalisé pour l'Artois font que l'Ordre du Chevalier au Cygne d'Artois promeut notre 
Comtesse, Dame Erwyndyll D'Harlegnan comme Commandeur de l'Ordre."

La gazette tient à exprimer toutes ses félicitations à cette grande dame d’Artois pour qui cela n’est qu’une 
juste récompense pour son investissement.

Lndil Voronda

Hérauderie :

La cérémonie d'allégence de notre comtesse est toujours d'actualité dans 
les locaux de la herauderie 



Les coulisses de la gazette
On ne pouvait y échapper. Ce papier rempli est bien joli, mais comment ça se passe derrière ? En voilà une bonne question. Et puis après tout, qui sont ces chroniqueurs qui 
prennent un peu de leur temps pour nous pondre ces articles ?

Nous avons à notre tête Nefi, sale caractère et qui sait très bien mener les troupes à la baguette… quoi qu’un vent de rébellion se fait souvent sentir durant les heures 
précédant l’édition de votre hebdomadaire préféré (Publié généralement le Mercredi, s’il n’y en a pas c’est qu’on s’est loupé quelquepart).
C’est qu’elle hurle pas mal notre rédac-chef :
« On se remue, bande de fiottes, ça en est où vos articles ? On est Mardi boudiou et on n’a encore rien à mettre à l’imprimerie !!
Lndil, il est pourri ton article, je veux quelquechose qui exprime du… du … enfin on s’en fout, il est nul ton article.
Hyunkel, mais quand est ce que tu te décideras à mettre un titre à tes articles. Je n’ai pas que ça à faire de réfléchir à une accroche sur chacun de tes articles.
Roman, tu as fait plein de ratures sur ce que tu m’as donné. Je veux tout ça au propre pour il y’a une heure.
Ombeline, non didjiou. Quand est ce que tu vas te décider à corriger les fautes ? Même remarque pour Lndil et Hyunkel.
Laureline, mon petit bouchon, tout ce que tu fais est parfait : le titre, l’article, les fautes corrigées et tout ça dans une propreté absolue. Continue comme ça, Maman est très 
fière de toi. »

Même si tout parait bien en apparence, le rédac-chef tel un Comte, doit organiser et sévir sur son équipe. Et quelle équipe !

Nous avons Roman, surnommé « la Limace » dans les locaux de par la présence de nombreuses ratures. Les rumeurs disent qu’il y’aurait des tâches suspectes dans son 
bureau ainsi qu’un gros foutoir.

Vient ensuite ce cher Lndil, surnommé « l’Elfe pleureuse ». Il semblerait qu’il n’arrive pas à gérer la pression imposée par Nefi quand à la qualité demandée des articles et 
le temps imparti pour le rédiger. Du coup, on le voit souvent s’isoler dans ses locaux et en collant l’oreille sur la porte, on peut l’entendre éclater en sanglots.

Il y’a également Hyunkel, surnommé « l’Ours fourbe » :
-Telle la balance, il va pencher du côté du plus fort. Ainsi, s’il y’a un conflit entre Nefi et Ombeline, il dira : « Oui, tu as raison, elle a tort ! » à chacun des deux partis. 
On se demande encore si c’est parce que c’est une girouette ou si c’est parce qu’il n’en a absolument rien à cirer du conflit et qu’il veut qu’on lui foute la paix.
-Il est capable de voler un scoop à un de ses partenaires soit parce qu’il a laissé ses oreilles trainer, soit parce qu’un membre lui a demandé son avis dessus.

Nous pouvons apercevoir également la petite Laureline, dites « La Pincesse fayotte ». Toujours dans les jupons de sa mère à lécher tout ce qui est apparent et à tirer la 
langue aux personnes se prenant une soufflante par Nefi. Elle est également capable de balancer quelqu’un pour ses bêtises. Par exemple, le porte-parole Stof29 a renversé 
de l’encre (Involontairement… ou pas) sur le tas de journaux destiné à être distribué. Personne ne se dénonçant, Laureline, qui avait tout suivi de la scène, balança le pauvre 
PP à sa mère qui lui ordonna de tout réimprimer.
Il le fit sans broncher mais ruminant vengeance auprès de la sale gosse.

Ombeline, surnommée « le Capitaine tyran », qui passe son temps à harceler et à cravacher les gens pour superviser le travail en cours. A l’aide de sa sainte cravache, tant 
vénérée par les membres de l’OST, elle va même jusqu’à prendre un chroniqueur au hasard pour lui faire rédiger l’article dont elle a la charge. Tout cela se passe 
évidemment à huit clos, ce qui se passe à l’intérieur reste un mystère. Pour finir, elle a le culot de signer l’article à son nom, se couvrant ainsi de gloire et de respect auprès 
de son entourage.

A côté de cela, certaines personnalités élues du HC font de brèves apparitions tels Erwyndyll, la Comtesse, Nicolas de Firenze, ou encore Yoshilas. Pour la sécurité des 
membres de la gazette et la crédibilité du Haut Conseil Elu, nous ne révèlerons pas les surnoms qui leurs ont été attribués. Merci de votre compréhension.

Si vous aussi vous voulez avoir un surnom, contactez Néfi pour intégrer la gazette.

L'ours fourbe

La gazette



Neige éphémère*
Et si l’amour était comme blanche et froide neige;
Elle arrive sournoisement dans une vive tempête,

Partout autour, nous passionne, lentement nous piège,
Si bien mal qu’on le croit sortilège à perpète.

Tantôt aveuglé par l’éclat de ce pur blanc,
Tantôt caché sous ce manteau immaculé,
Ironiquement, le temps semble trop lent,

Profitons alors de ce moment étoilé.

Mais les mois passèrent et les bourrasques se calmirent,
Le froid prend la place de la tempête dès le jour,

Laissant sur son passage que doux et dur souvenir,
Mais, c’est encore l’hiver, et la neige tombe toujours…

Les mois passent encore, vient la chaude réalité,
Les joies éphémères de cet hiver ont pris fin,
Et cette neige, qui tantôt nous a aveuglés,
Voit venir elle aussi sa triste et lente fin.

Mais, quand cette froide neige fond, où va tout ce blanc?

-Gabyc C. Fraser-

*: Écrit en Novembre 1456

Un peu de détente ? 

Les loups veillent les voyez vous ? 
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