
10 Février 1458Edition n°11

Organisation du 
conseil  

Comtesse : Ombeline
Commissaire au commerce 
(Cac) : Smurf
Capitaine : Jaidelachance
Bailli : Yoshilas
Commissaire aux mines (Cam) : 
Lndil
Chancelier : Erwyndill
Juge : Aterfalco.2
Procureur : Maeva83
Prévôt des maréchaux : 
Zazaroyaume
Connétable : Stof29
Porte-Parole : Nefi
Coordinateur des bourgmestres : 
Yoshilas et Zazaroyaume
Nicolas.df

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

Artésiennes, Artésiens,

On ne le répètera jamais assez, allez à la mine ! La situation s'était un peu 
améliorée suite à notre dernière campagne de communication, mais les taux 
de remplissage baissent à nouveau. Le Comté ne peut pas se le permettre !

Les mines sont une des plus grosses sources de revenus, nous avons 
besoin d'une fréquentation assidue de votre part. Les mines de pierre nous 
fournissent notre principal produit d'export, dont nos finances sont 
complètement dépendantes. Les mines de fer donnent du travail à nos 
forgerons, et sont primordiales puisque tous les éleveurs dépendent des 
couteaux ou des seaux. Enfin, les mines d'or alimentent les caisses en écus 
frais.

Le Haut-Conseil a décidé de redescendre à un seul impôt pour ce mandat, 
et a en parallèle lancé des améliorations afin de maximiser la rentabilité de 
toutes les mines. Pour que cela fonctionne, tout le monde doit donner du 
sien. Alors pour l'Artois, et pour l'intérêt de chacun d'entre nous, pensez à 
travailler régulièrement dans les mines.

Nicolas df

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/


Nouvelles Artésienne
P'tit coup de jeune à 

ST Vaast
Alors que nos ambassadeurs font un travail remarquable et de chaque instant afin que paix et 
concorde règnent en maitre sur notre beau comté, il est un lieu souvent oublié et bien peu 
connu de la plupart des Artésiens.
Cet endroit mythique où sont conservés plusieurs de nos textes les plus importants et où 
quelques-uns des plus grands esprits de notre temps ont conversé dans la joie mais également 
parfois dans la peine fut abandonné bien longtemps au temps passant...
Conservé par quelques irréductibles, il est aujourd'hui repris en mains par une poignée de 
pionniers de la diplomatie, quelques fous faisant passer les lettres et le verbe avant leur propre 
intérêt.

Vous l'aurez compris, Dames et Sires, je parle bien évidement de ce palais, de Saint Vaast...En 
ce jour, nous vous invitons tous à vous y rendre afin de discutailler autour de quelques bonnes 
boissons négociées elles-aussi (et oui, tout se négocie et se discute chez nous !) mais surtout 
autour d'un sujet que nous espérons renouveler aussi fréquemment que faire se peut !

Le thème que nous avons choisi pour l'instant est la piraterie. Voile au vent et poignet portant 
haut le sabre... quel beau sujet n'est-ce pas ! 
Cependant ici rengainez épées et rangez votre panoplie de flibustier, le combat se fait 
verbalement et tout un chacun est invité à s'exprimer dans la bonne humeur.

Rendez-vous donc à Saint Vaast et qui sait... peut-être ne voudrez-vous plus nous quitter et 
vous engagerez vous !
salle de débat sur la Piraterie

Erwyndill

Les votes de la semaine

Financement d'une mission militaire

Suite à la demande du Capitaine Jaidelachance, pour le financement d'une sorti d'entrainement des 
soldats du fort de cambrai sous les ordres
 du Sergent Airemes, Il fut posé la question suivante « A quelle hauteur financer l'entraînement de  
Cambrai » 
 suite aux résultats du vote le financement total de la mission est accordé. En voici le récapitulatif 
des votes. 

Récapitulatif : 10 votes, aucune abstention.

A quelle hauteur financer l'entraînement de Cambrai
Financement total : 
150 écus + 15 pains et 15 maïs [ 7 ]
Financement de la moitié : 
75 écus + 8 pains et 8 maïs [ 3 ]
Rien, niet, nada. [ 0 ]

Sujet abordés en ce moment 
au conseil

Création de la Compagnie Maritime Artésienne sujet sous la responsabilité de 
yoshilas avec la participation de tous.
Alliance du Ponant
 sujet diplomatique divers
refonte de la constitution Artésienne et des décrets municipaux
travail sur la basse justice avec calais
reflexion sur le rôle des tribuns.
étude de la fréquentation des mines et programmation de l'entretien. 

Un budget pour la Compagnie 
Maritime Artesienne

Suite à la création de « la Compagnie Maritime Artésienne » un vote a été lancer pour savoir si il    
fallait lui alouer un budget et le montant de celui-ci. À l'unanimité il a été décidé qu'un budget de 
3000 écus lui sera attribué. 

Récapitulatif des votes:

Pour ou contre la création et son budget
Pour sa création [ 10 ]
Contre sa création [ 0 ]
Pour un budget de 3000 ecus [ 10 ]
Contre un budget de 3000 ecus [ 0 ]

Changement provisoire de 
fauteuil

Notre CAC Smurf devant  retourner contrôler son parc à nain pendant quelques 
jours, le sieur Yoshilas et son boulier prendront la relève de ce poste. 
Pendant se temps le sieur Lndil ira comparer ses longues oreilles avec celles des bêtes 
des parc du Bailli. 
Dame Pink quant à elle iras se rincer l'oeil au Port de Calais, paraît que les dockers y 
sont pas mal.

Discussion sur les 
chiffres et futurs 
améliorations :
Cette semaine, les mines nous coutent 3850 écus... ce qui est beaucoup.
Il faut de suite expliquer que cela est lié à :
- un manque à gagner puisque la mine d'or entre Péronne et Compiègne a été fermée en 
urgence pendant 2 jours pour cause d'éboulement
- l'entretien d'urgence de 4 mines qui était passé du niveau bon à moyen, ce qui a couté 
environ 3 000 écus
- l'amélioration de la mine de fer.

http://artois-ambassades.forumactif.com/salle-des-debats-f59/%5DD%C3%A9bat%20sur%20la%20piraterie%20!


Compagnie Maritime
Une Compagnie maritime pour l'Artois 

La Compagnie Maritime Artésienne est crée, oui mais c’est quoi ? Comment cela fonctionne-t-il ? Notre journaliste est allé directement à la source pour interroger l’instigateur de cette affaire, le Bailli Yoshilas surnommé 
l’homme au boulier.

La Gazette : Il est tôt ce lundi matin quand je me présente au château. Les gardes me laissent passer en souriant quand j’annonce que j’ai rendez vous avec Yoshilas. Ne l’ayant jamais rencontré je fus surpris en voyant les sourires des gardes. Plein de bonne intentions, je me rends à son bureau et frappe a la porte. Un grand « Ouais c’est quoi !! « scanda une voix quand je frappa.
Après les présentations, faut quand même que je vous décrive .. l’antre du monsieur.
Grand bureau, vieux fauteuil tout rapiécé, des appareils étranges partout. Son bureau est encombré de son célèbre boulier et il y a des papiers partout, des traces d’encres sur ses doigts, une bouteille de vin et des verres qui trainent dans un coin.
Tout à ma contemplation, il relève la tète enfin de ses papiers, s’enfonce dans son fauteuil et nous commençons enfin à parler.

Yoshilas : Alors vous venez pour quoi déjà ?

La Gazette : Cela concerne la Compagnie de bateaux qui sera annoncé ces jours ci, nous voulons faire un article sur le sujet à paraitre dans notre gazette.

Y : Commencez donc par nommer un champi un champi, c’est la Compagnie Maritime Artésienne, en contraction cela donne la C.A.M.

L.G : Haa oui bon, ok alors la C.A.M c’est quoi ?

Y : Un cadre juridique afin de gérer les ports et la construction des bateaux. Cette compagnie sous le contrôle du CAM assumera tout ce qui est en relation avec les ports. De la cale jusqu’au pont, en passant par les quais, la 
construction l’entretiens de tout ca.
Pour que ce soit efficace, nous avons dans un premier temps voulu simplifier sa gestion et s’appuyer sur les textes existants, qui ne sont pas parfaits mais qui ont le mérite d’exister.

L.G : Les textes, quels textes ?

Y : Le code maritime et un fondement important, le bon sens. Pour le bon sens vous trouvez cela à la première porte venue, le Code Maritime est dans la salle adéquate au Château.

L.j : J’ai souris un instant, visiblement Yoshilas ne faillit pas à sa réputation de type étrange.  Comment ca va s’organiser dans les villes portuaires, tout ca ?

Y : Simplement, le chef de port sous le contrôle du CAM gère en liaison avec la Mairie. Voici d’ailleurs les détails de tout ca.

L.j : Je souris à nouveau car je vois Yoshilas farfouiller partout en grognant car il ne retrouve pas le papier qu’il souhaite me donner. Au bout de bien 5 minutes il me le présente, voici un résumé.
----------------------------

Quelques précisions sur la Compagnie Maritime.

Cette Compagnie assurera sous le contrôle du CAM la gestion des ports, ainsi que toutes les composantes associées.

Poste de chef de port :
✗ Le mandat de chef de port est attribué pour une durée de deux mois correspondant au mandat du CAM.
✗ Le CAM devra une semaine après sa prise de fonction, confirmer ou changer le chef de chaque port. Si nécessaire un vote sera effectué par le HC.
✗ Le chef de port devra rapporter journellement les points suivants dans   l’affichage de son bureau.
✗ Bateaux à quai et nom du Capitaine.
✗ Vue de la vigie.
✗ Bateaux en réparation et durée restante.
✗ Taxe d’anneau perçu.
✗ Taxe d’Octroi de Mer perçu.
✗ Toute demande de mouillage devra êtres validée par le Prévôt .
✗ Le chef de port devra s’assurer qu’un emplacement est toujours libre pour un mouillage d’urgence.

------------------------------------

L.G : Je remarque quelques annotations sur la construction de bateaux qui m’amène à l’interroger. Vous allez construire des bateaux ? Comment ca vas se passer ?

Y : Oui la C.M.A donne la possibilité de construire des bateaux pour les particuliers. Voici la publication qui sera faite pour ca.

Bien sur le Comté garde un droit de regard sur l’accord de construction, il est hors de question que nous laissions faire n’importe quoi. Mais pas d’inquiétude les coûts sont dissuasifs mais restent raisonnables. Il faudra que chaque 
demande soit motivée et cela devrait aller.
Tout ca va se roder dans un premier temps et après ca roulera sans problème.
Vous pourrez imaginer pourvoir voguer par delà les mers au gré du vent... Commercer avec les pays étranger, rendre visite à des proches éloignés.
Nous comptons aussi ouvrir des routes maritimes pour les voyages d’agrément.
Bref des projets à la pelle pour le désenclavement et le rayonnement de l’Artois. Voici d’ailleurs un autre document qui précise les grands points.

--------------------------
Construction de bateaux :

✗ Le chef de port sera la personne qui reçoit les demandes de construction.
✗ Une construction ne peut êtres lancé sans l’aval du CAM.
✗ Le Chef de port gère la construction et met en vente au bénéfice du Comté.
✗ La construction est lancé des que l’acheteur aura versé au Comté la moitié du prix de vente estimé. Le solde sera versé a la livraison et ne pourra dépasser de plus de 10 % le versement déjà effectué. Cette 

majoration pouvant intervenir si le prix des matières utilisés change a la hausse.
✗ Les bénéfices de la vente seront partagés équitablement avec la ville portuaire. et le Comté

Les taxes :
✗ Taxe d’anneau fixé a 2 écus par jour pour tous les bateaux.
✗ Taxe d’octroi de mer applicable pour les bateaux de commerce non mandatés par l’Artois. ( Voir section 2.1 du code Maritime)

-----------------------------
L.G : Nous avons devisé encore quelques minutes sur les tenants et aboutissements avant que je me fasse congédier . Je sortis de cet entretien instructif avec plein d’images de voyage, j’ai les yeux qui pétillèrent en pensant à toutes les possibilités de ces annonces.
Je me suis promis de revenir car j’aurais surement d’autres questions à lui poser bientôt.

http://i60.servimg.com/u/f60/12/30/19/58/a11.jpg


Des galons au guet !!!!!!
Des galons au guet !!!!!!

Ce n'est un secret pour personne , le guet manque d'effectif !!! Pour palier à ce fait , une école 
de formation à vu le jour.

Aujourd'hui, c'est avec un plaisir non dissimulé que l'ancien prévôt Tiberre a remi les galons 
aux premières recrues formées.

Celles-ci sont aux nombres de 5:

3 pour Amiens: Dame Lysis, Dame Astreria, Messire Guiguiseg
1 pour Bertincourt: Messire Gachcroc
1 pour Azincourt : Messire Mungaud

Le prévôt était arrivé le premier , veillant aux derniers préparatifs. Il fut très vite rejoint par les 
membres de son équipe , toujours prêt à boire une bonne chopine , ainsi que par des artésiens 
que cette cérémonie intéressait.

Le premier a être récompensé fut Patcaf, non qu'il fallait lui remettre ses galons, cela faisait bien 
longtemps que celui-ci les avait gagnés , mais le prévôt profita de l 'occasion pour nommer le 
lieutenant de Cambrai au poste d'adjoint au prévôt.

Tous applaudirent cette nomination bien méritée.

Nos félicitations à Patcaf !!!

Dans la lancée , le nouvel adjoint remit un fût spécial à sa sous lieutenant , Abby pour la 
remercier de son excellent travail.

Le prévôt reprit ensuite le déroulement de la cérémonie en appelant les trois recrues d Amiens, 
il leur épingla leurs galons de sergent et leur tendit l 'écharpe du guet.

Tiberre appela la recrue Bertincourtoise et lui remit ses galons de sergent et son écharpe. Enfin 
le tour de la dernière recrue Messire Mungaud.. lui aussi galonné par Tiberre.

Toutes les personnes présentes applaudirent les nouveaux sergents du guet d'Artois et prirent 
un verre en leur honneur.

De source sure, nous savons que la formation fonctionne très bien puisque à l heure où cet 
article est imprimé de nouvelles recrues sont sorties de la formation, il s'agirait de Lordromi , 
réserviste au guet d'Arras et de Nicolas df. Sergent au guet de Cambrai.
Une nouvelle session débute en ce moment , nous sommes ravis de constater que les nouveaux 
galonnés d'Artois ont fait des émules.

Félicitations aux galonnés et bonne chance aux prochaines recrues!

Chany

Guet - Ost 

Le guet recrute 
Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Tiberre
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.

L'Ost recrute  
Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Lndil, sergent Sokarius
Amiens :  Lieutenant/Capitaine  Jaidelachance, 
Sergent Sirlabreck, Sergent Balabira
Azincourt :  Sergente Polgara2009
Cambrai : Sergent Orick95 et Sergent Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et sergent Mayaii
Peronne :Lieutenant Farenheit, Sergent Jengax et 
Sergent Scaramouche
Bertincourt  : lieutenant Léo_le_destructeur et 
ses Sergents Nefi 

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

Tournoi inter fort, armes 
libres.

Quelques nouvelles de ce fameux tournoi qui vient de prendre fin.
Lors de notre dernière édition, le reporter Loulou vous avez annoncé deux duels pour cette demi-
finale ... deux duels arbitrés sous la vigilance et le sérieux des soldats Roman et Sir_Creeks.

Ainsi, l'on pouvait déjà entendre et surtout deux duellistes en plein estocade ... Le soldat 
Cambrésien Yosil avait rude affaire avec le Bertincourtois Leportel. Les estocades et parades se 
succédèrent. Ceux qui furent sur place purent admirer l'insolite ou fameuse botte secrète enfin 
plus si secrète que cela, maintenant .. du bretteur Lou.
L'ultime coup à la tête porté par ce dernier fit poser genou à terre à Yosil. Ce dernier en eut 
presque le tournis. L'arbitre Sir_Creeks mit fin au combat en scandant fortement pour mieux se 
faire entendre: "Pour ce duel de Champions, le vainqueur est Leportel62 par 4 points à 3" ... et 
hop donc ce dernier remporta un ticket afin d'accéder à la finale et cela sans trop d'accroc. La 
chance lui sourira-t-elle jusqu'au bout ?

De l'autre côté du terrain, c'est avec vaillance que le jeune soldat Lordromi n'eut point peur 
d'affronter l'Amiénoise Luna ... Qui vaincra donc cette fois ? La force de la jeunesse ou 
l'expérience ? Et bien et bien, au bout de longues minutes et de cliquetis métalliques, le suspens 
était intense mais il fallait bien un vainqueur et lors d'un quatrième round supplémentaire afin de 
départager ces deux fameux bretteurs ... L'arbitre Roman déclara d'une voix sans appel la soldate 
Luna, vainqueur.

Les duellistes Luna et Lou seront donc nos deux finalistes de ce tournoi inter-fort et devront se 
battre avec courage et agilité afin de se retrouver sur la première marche du podium.

Le suite à la prochaine édition.^^

Ombeline, pour la gazette.

L'Ost un jour, L'Ost 
toujours ...
Depuis quelques jours la Garde Comtale compte une nouvelle élite dans ses rangs. Ancien 
Lieutenant, ancien Connétable, ayant accompli avec succès pas moins de trois mandats de Capitaine, 
Jéhanne d'Ysengrin qui est aussi notre Rectrice Universitaire, est de retour dans la vie militaire !
Notre Capitaine actuel Jaidelachance a bien évidemment accueilli cette grande dame avec tout le 
recpect dû à son rang : A côté de plaque, en ignorant totalement qui elle est.

Bousculade et rivalité dans les Forts ...

Un soldat qui dort est un soldat qui meurt. Les entraînements se poursuivent donc au sein de l'Ost, 
notamment avec un nouveau terrain qui vient d'être inauguré à Bertincourt, mais aussi dans les actes 
: Cambrai, sous l'initiative du Sergent Airemes, partira bientôt en reconnaissance sur les noeuds 
attenants à sa ville afin d'en assurer la sécurité.

La Garde Comtale, loin de se démonter face à cette initiative, a riposté en levant une nouvelle armée. 
Celle-ci porte bien évidemment le nom de " La Garde Comtale Artésienne " et c'est le Sergent 
Sokarius qui en a pris le commandement.

Face à cette mordante rivalité entre Cambrai et Arras, notre Capitaine aurait confié à des amis 
proches récemment : " Moi tant qu'il reste à boire, je veux bien coucher chez le voisin ". ( source peu 
fiable )

Quand un Lieutenant devient Vétéran ...

L'article est enfin bouclé ! Enfin nos Lieutenants et Sergens vont pouvoir jouir d'un titre honorifique 
qui reconnaîtra tous les services que ces derniers ont rendu à l'Artois. Les discussions autour du 
grade de Vétéran sont actuellement en cours au sein du HC, résultats du vote au prochain numéro !

Capitaine Jaidelachance

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


Animation –. Poésie

"Jeune femme alcoolique, d'origine étrangère, 
blondasse mais pas trop,
Cherche prince charmant, pas nécéssairement prince, 
mais quand même charmant un minimum, célibataire 
et apte à endurer le sale caractère de la dite jeune 
femme."

Écrire à la Gazette qui transmettra annonce n°1

File rouge … 
Comme nous vous l'avions précédemment annoncé un grand file rouge aura lieu tout au long de l'année. Voici 
donc le premier classement suite aux résultat du « bras de fer » et aux « Jours des mines »       
Bertincourt ............. 1 point (vainqueur du bras de fer)
Cambrai .........;....... 1 point (mine remplit a 100% le 29/01)
Peronne ................. 1 point (mine remplit a 100% le 29/01)

Les 12 travaux d'Artois: le 
bras de fer

Comme annoncé la semaine dernière le 1er jeu du fil rouge proposé par le Cabinet des divertissements artésien 
a eu lieu.
Le bras de fer a tenu en haleine les artésiennes et artésiens présents durant une semaine.

16 participants, 8 équipes...représentants les divers villages d'Artois.

Le premier tour vit s'opposer:

Polgara contre Jaely
Damefrénégonde contre Rufus
Catherine.Victoire contre Thiba

Leportel62 contre Guess
Odas contre Kimy

Bique contre Moineau
Takanomi contre Sylvine
Leducg contre Merdita

En sortirent vainqueurs:

Guess, Rufus, Jaely, Catherine.Victoire, Kimy, Sylvine, Merdita, Moineau.

Un rafraichissement fut offert aux participants le temps d'un nouveau tirage au sort qui vit se mesurer dans la 
bonne humeur:

Kimy contre Merdita
Moineau contre Rufus

Catherine.Victoire contre Sylvine
Jaely contre Guess

L'effervescence gagnait le public qui soutenait et encourageait leurs représentants.

Kimy fût la première a sortir gagnante de ce tour suivie part la jeune Catherine.Victoire puis Jaely et enfin 
Rufus , dernier représentant de la gent masculine!

Nouvelle pause, blagues et autres sympathies; la gaité et la joie de se retrouver étaient évidentes dans la 
taverne.

Les demis-finales virent s'opposer:

Jaely contre Kimy
Catherine.Victoire contre Rufus

Passionnantes, celles-ci on tenu en haleine le public présent, surpris de voir le vieux coursier arrivé en final 
face à la terrible Jaely

Un repos bien mérité fut accordé aux finalistes pendant que l'on dressait une estrade au centre de la taverne en 
vue de la finale. L'arbitre appela enfin Rufus et Jaely-Bertincourt contre Azincourt- qui vit sortir vainqueur ce 
cher Rufus , remportant ainsi le 1er fil rouge pour sa ville

Félicitations à lui ainsi qu'à tous les autres duellistes!

Merci à toutes et à tous pour votre participation.
Le CAB espère vous voir tout aussi nombreux le mois prochain pour le 2ème jeux des 12 travaux d'Artois.

Pour le CAB, Chany

Le cercle de poêtes par 
Gabyc5

À l’approche de la St-Valentin, la gazette vous présente semaine un poème qui a du cœur, 
question de rester dans cette belle thématique! L’amour en aura inspiré plus d’un poète en 
Artois! Eux qui laissent les mots s’envoler, laissant place aux touchantes déclarations comme 
aux plus déchirantes peines, passant par les manifestations débordantes de passion. Le texte de 
cette semaine est un poème de Cyann, ancienne artésienne.

Messires, la St-Valentin approche et il n’est toujours pas trop tard pour tenter de dépoussiérer 
vos plus belles plumes! Les roses sont dures à trouver en hiver, les mots par contre…

Atout cœur

Il est un cœur à prendre
Sans rancœur, un sacré cœur
Un cœur vaillant, sans peur

Un cœur galvanisé
Un cœur à vous griser

Un joli cœur à s’y méprendre

C’est là à vous surprendre
Un cœur croisé en croisade
Un cœur qui bat la chamade

Un cœur … épris
Et toi, cœur d’artichaut tu frémis

C’est à n’y rien comprendre

Saisiras-tu cette ultime chance ?
Toi dont le cœur chancelle
En une pluie d’étincelles
Incorrigible tu vibres

Cœur au bord des lèvres
Tu te balances le cœur en évidence

Il est l’as qui pique ton cœur
Ton cœur crie

En silence au cœur de la nuit
Sera-t-il le bourreau de ton cœur ?

-Cyann-
(Mars 1456)

Petite annonce



Le CaC venant de la 
contrée lointaine du 
lancer de nain...
Il était une fois un Canardeur d'Avorton Champignonesque Dict le C.A.C.

Hors mis les chiffres, son passe temps favoris les nains, en bouffe, en lancer, 
catapulté, sous forme de nain adulte, ou de nain avorton, il en est le roy.

Il s'est essayé à la guerre, à la navigation, au voyage en haut vol, mais à chaque 
fois il est revenu aux chiffres.
C'est par ce domaine qu'il aide son comté, quand il ne batifole pas nu sous son 
tablier, à la recherche de nain à torturer.

Dans sa ville natal tous l'appelle le forgeron nu au tablier, ou le professeur des 
clefs d'or.
Si vous avez un jour l'occasion de passer par Azincourt et de croiser cet homme, 
n'hésitez pas à lui demander sa petite histoire sur les clefs, il parait que les dames 
en raffoles et qui sait peut être qu'après vous connaitrez la vrai définition de C.à 
C.*.

Pour finir il faut savoir que notre roy des nains à tout les défauts du royaume mais 
l'Artois l'aime bien ainsi, d'ailleurs la ou le royaume voit un défaut, l'Artois voit 
une qualité en lui.

Sur ce, moi, je retourne m'entrainer au catapultage de nain, pour un jour égaler 
notre bon roy Canardeur d'Avorton nain Champignonesque.

Une de vos journaliste en herbe

* CàC=> Coprs à Corps.

Hommage à Fanfan
C'est en la chapelle de l'ost que soldats et civils ont dit adieu le 4 Février dernier à 
Fanfan, lieutenant du fort d'Azincourt cette femme de caractère avait fait bien des fois 
passer le bien de son comté avant le sien, tous ses amis lui ont rendu hommage en 
saluant, sa douceur, sa générosité, son investissement,... il n'est d'adjectif assez fort 

pour la décrire, et donner un nom à la peine qui étreint ses proches en cette instant, tant sa disparition laissera un 
grand vide. Qu'Aristote veille sur elle a présent. 
Et pour une dernier au revoir voici les quelques vers que lui adressa notre ex capitaine Ombeline.  

Pauvres êtres impuissants,
Que nous sommes

Devant la Mort si ingrate,
Qui nous assomme

Quand on ne l’attend pas,
Qui vient s’abatte,

Sur nous, telle une furie écarlate.

Elle est toujours là
Avec son chant funèbre

Tournoyant autour de notre âme
Voulant nous happer

Avec ses serres acérées
Vers les Ténèbres

Afin de nous faire rendre nos armes.

Et en cette lugubre nuit,
C’est Fanfan et Benjy qu’elle nous a pris.

Des larmes sont et seront versées
Car il est normal de pleurer

Normal de crier, normal d’hurler
Notre peine, nos sentiments,
Face à ce tragique tourment.

Mais aussi pourtant de rire
Et bien sur de sourire

Même si l’ami, ou l'être aimé
Viens de nous quitter
Et ce, pour l'éternité.

Car, ils n’auraient point voulu
Tant de cris et de pleurs,
De tristesse en nos cœurs,
Elle, si vive, si pétillante,

Si pleine de vie, si croquante.
Lui, si vif, si vaillant,

Si plein d’entrain et endurant.

Ah, chère Fanfan
Toi que j’ai mieux connu

Nos conversations animées,
Nos rires, et nos sourires
Resteront gravés en moi,
Et toi cher Benjinomy,

Souvenirs de champ de bataille
De visites estivales

En ton fort devenu transi.

Encore merci
Merci à vous deux
D'avoir un jour

Traversé notre vie.

Reposez en paix.

Ombeline, tout simplement

… et les Artésiens !!!

Hommage au soldat 
Benjinomy 

Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un frère d'armes, Benjinomy, Les mots 
manquent pour exprimer le vide qu'a profondément creusé sa disparition, cet homme a 
longtemps servi l'Artois et Dieu l'a finalement rappelé 
à ses côtés. Il était bon et amoureux de la justice autant que de son Comté et Péronne, 
ainsi que L'Ost, ne reverront plus de sitôt un soldat d'une telle droiture, prêt à 
sacrifier sa vie pour sauver la veuve et l'orphelin, 
prêt à braver feu, noirceur et fer pour faire ce qu'il pense juste. Que sa mémoire soit 
honorée et que son nom ne soit pas oublié.

Le fort de Peronne



Vision insolite d'un proche de la comtesse
Aujourd'hui, j'avais décidé de donner rendez-vous dans une taverne, oui je sais un lieu peu orthodoxe, mais je trouvais
que ça collait bien avec le personnage sur lequel je comptais rédiger quelques lignes.

Personnage incontournable de l'Artois, j'attendais Rufus.

Je commandais deux chopes lorsque le vieux débridé arriva.

Salut Rufus. Merci de répondre à mon invitation. On va parler un peu de toi et cela paraîtra dans la gazette. Enfin pour la forme car qui ne connait pas Rufus, hein? Tout 
d'abord, toutes mes félicitations pour ton titre au bras de fer.

Et bien, merzi bien mon gars, zety bien za, t'en a l'dedans hein, zon dirait pas de prime zabord. M'enfin zi tu bosses au manoir, za doit pas zetre zan raizon non plus. La patronne 
n'embauche que les meilleurs. Donc, le grand winner, c'est le Ruru. Mate et tâte un peu les biscottos d'un homme, d'un vrai.La patronne n'engage que les meilleurs, regardes moi par 
exemple.

Oui, je vois assez impressionnant. Tout dans les bras....Sinon, qu'elle était ton rôle auprés de la baronne d'Ytres, Ombeline?

Cogitation intense du vieux coursier ...Zety que j' SUIS en plus d'un GRAND maistre d'armes, hein, pas l'air comme za, mais oui mon gars ... et bien, crénom de vindiousss, j'suis zaussi 
Régisseur du domaine d'Ytres.
Et zety pas de tout repos tous les jours, tout za. Za donne du turbin, j'dois donner des directives, j'fait régner les choses zur zette zone zafin de zatisfaire la patronne.
M'arrive de zervir de zecrétaire zaussi, en portant des plis de grands z'importanzes.
Za de quoi en rendre zaloux plus d'un ... Combien rêve d'une plaze pareille, hein ? Zont nombreux à tenter d'amadouer la patronne mais zety qu' j'veille au grain, déjà j' trie les missives 
innoportunes, hein, parzeque sinon, la pauvre voudrait recueillir tout ze monde là... Faut veiller quoi, y a déjà assez de pique assiettes qui tournoyaient autour ou de pingouin tiré à quatre 
épingles.
Pas zassez méfiante parfois la patronne, m'enfin bon, zety comme za, zety comme aussi vrai que l'herbe est verte, mon gars.
Zinon, j' suis zaussi au courant de beaucoup de choses, zorte de confident, zy tu vois le genre. Toujours pas loin des zentretiens importants ou péquediles.
Voilà, t'as de quoi faire, mon gars, pour ton papelard. sur le vaillant Ruru, l'Hildago de Zesdames.Eh ze t'dis pas tout, zé d'autres z'atouts cachés. Zéty pas comment, j'z'moccupe de ma 
flageolette d'amour.

Bah, dis donc, de grandes responsabilités que cela. Maintenant qu'elle est comtesse, cela doit être un poste encore plus important?

Zety zest encore moins évident, d'avoir za vie à zoi avec tout za zurtout.Ze dois tout faire, tout zurveillé. 
T'imagines pas les responzabilités.En plus, j'veux pas dire mais ... euhhh ... Elle est pas fazile zà vivre, j'plains le gars qui s'ra z'avec, à intérêt d'tenir le coup .... Euuhh, dis tu notes za 
zaussi ??? Peut-être bas la peine là ?
Et pis, zelle veut vivre comme zavant d'être comteze, se déplazer tranquillou ... zety pas possible za ... mais j'l'ai à l'oeil ... pas n'importe ki le Ruru ... Comme t'dis, veille zau grain. Zé pas 
au vieux zinge comme moué qu'on n'apprend à faire l'mariole ...

Non ne t'inquiétes pas pour ça Rufus. Lorsqu'elle était capitaine, elle était tyrannique et reine de la cravache. Qu'en est-il maintenant alors qu'elle est comtesse?

Tyrannique, ah m'fais pas dire ze qu' j'ai pas dis non plus, le Major, là ... va pas m'embrouiller les neurones. Zety comme qu'on dit déjà gant de lutte dans une paluche de velours, 
ou zun dicton du genre. Zety pas qu'une simple pouliche hein de comptoir.

Mon bon Rufus, vous qui savez tout, elle a l'air plus rayonnante et souriante que jamais, il y aurait-il un homme la-dessous?

Z'un n'homme. Non, des z'hommes. Faut voir ze qui tournent autour d'elle z'au domaine. Za défile mais z'ai les neuneuilles z'ouverts, les deux mêmes.Et zety pas l'heure de m'piquer la 
plaze et de voir un gusse m'donner des zordres à za plaze hein, j'suis très bien comme za moi.

Merci Rufus pour cet entretien.Nos lecteurs pourront constater que la comtesse est entre de bonnes mains. Tout l'Artois se joint à moi pour vous remercier d'un tel 
dévouement et surtout continuer à assurer sa protection comme vous le faîtes. Un petit mot de conclusion, peut-être?

Ze veille zau grain, et euu, j'peux vraiment tout dire là ? zety qu'j'aimerai passer un mezage personnel.

Oui, vas y Rufus.

Ma flageolette d'amourrrrrrrrrrrrr, si tu lis la bafouille de ze scribouillard du dimanche, zache que j'taime comme les vaches broutent l'herbe depuis des temps et des temps.
T'u zens zaussi bon que mes péteux. 
vive ma flageolette,la bibine,l'artois et la comtesse z'aussi hein.

Leportel62 dit Loulou, reporter à la gazette

… et les Artésiens !!!
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