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Nouvelles artésiennes

Julienlaplume

        Sujets principaux débattus 
au conseil comtal :

Le Haut Conseil artésien a poursuivi son travail avec, comme on s’en doute, de grands moments 
d’intenses confrontations entre majorité et opposition. Voici les principaux sujets qui ont été 
discutés par ses membres.

Disparition d’une ville d’Artois : poursuite de la gestion de ses conséquences en ce compris ses 
aspects constitutionnels.

Révolte à Calais.

Mines et leur gestion.

Etude de la possibilité de création d’un juge d’application des peines.

Revue de la légitimité de la charte maritime.

Adaptation de la taxe universitaire.

Impôts et gestion économique.

Mise à jour de la liste des indésirables.

                        

                                                                                     Julien Laplume, Porte-parole d'Artois

Appel à l'esprit civique  de tous  
les Bertincourtois et Bertincourtoises !!!

Lâchez bêche, fléau et semence.
Lâchez marteau, forge, et aiguille
Lâchez livres, plumes, et parchemins.

Il est important que tous à aillent piocher en masse dans 
vostre mine ce lundi 14 et mardi 15 mars.
Cet appel s’adresse plus particulièrement à vous 
Bertincourtois (es), car le Cam va entreprendre des 
travaux ces jours-là et donc pour que ces derniers soient 
optimums, la mine doit faire le plein !
Merci à tous de faire cet effort civique et d'éviter 
d'embaucher dans vos champs, pour que nous soyons 
ainsi plus nombreux à prendre la pioche ces deux jours.

Un seul chemin:

> Hors de la ville
> Travaux
> Travailler à la mine.

Merci à tous pour ce nouvel effort.                                                               

 Ombeline



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                le  Porte Parole d'Artois

Messire Julienlaplume bien le bonjour et merci de m'accorder un peu de temps.
Alors commençons donc notre petit entretien.

- Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Votre identité, vos origines, votre parcours.

Je suis Julien Laplume. On m’appelle Laplume car c’est tout ce que je possède, une plume. Je suis 
un vagabond. J’ai vécu dans les rues d’Arras, notre belle capitale, jusqu’au jour où je fus appelé à 
devenir Porte-parole.

-Vous êtes un homme mystérieux. Aurons-nous le privilège de savoir quelques secrets vous 
concernant? Une douce peut-être?

Je n’ai point de douce. Ou plutôt si … J’en ai une. C’est de mes secrets. Mais comment vous dire, c’est particulier. Il s’agit d’un 
amour impossible. Elle était là, merveilleuse, au beau milieu d’un petit parc. Et lorsque je me suis approché, je me suis aperçu 
qu’il s’agissait … d’une statue de pierre. Son souvenir hante mon cœur.

- Il est dit que vous êtes un troubadour qui excelle dans l'art des mots et de la poésie. Pourquoi 
cette passion? Une cause première? Qu'est-ce que cela vous apporte ?

Tout d’abord merci de me dire que j’excelle dans l’art des mots et de la poésie. Si je puis me permettre une petite précision, je 
dirais que je suis un trouvère car je parle la langue d’oïl. Je ne suis donc point un troubadour qui lui pratique la langue d’oc 
usitée dans le Sud. La poésie pour moi, c’est effectivement une passion. C’est à mes yeux le summum de l’art dans l’art d’écrire. 
C’est une expression d’une rare beauté, d’une extrême intensité qui permet une créativité souvent surprenante. 

Cette forme d’expression demande dans certains cas beaucoup de rigueur et de travail. Certains types de poèmes sont d’une 
grande difficulté à réaliser dans la construction des vers. Et lorsque l’on parvient à en écrire un, on ne peut qu’être heureux de 
l’avoir réussi tant la forme au final ressemble à une musique qui nous transcende. Quant à son contenu, contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, la poésie n’est pas faite que de rose. La Ballade des Pendus de François Villon en est un bel exemple. Bref, 
pour moi, la poésie est passionnante et me permet d’exprimer sous une forme originale une palette de réalités et de vécus comme 
un peintre le ferait en puisant ses couleurs dans les gouttes d’un arc-en-ciel.

- Avant d'entrer en politique que faisiez-vous ?

De la poésie, des contes aussi. Et puis j’étais et je suis toujours un vagabond, cela par 
choix. C’est un choix qui me permet d’être libre. Cela me permet de donner à mon 
Comté et sa capitale tout ce que je peux gagner. Je travaille souvent en forêt où je 
coupe du bois que je revends au prix le plus bas à Arras pour la mairie. Lorsqu’il n’y a 
pas de hache, je vais travailler à la mine pour permettre à l’Artois de prospérer. Ce 
que je gagne me permet de manger. Et tout ce qui me reste, je l’offre à la mairie en 
achetant une de ses miches aux reflets d’or. J’ai aussi organisé un concours de contes 
qui m’a permis d’offrir 100 écus de prix. Tout ce que je gagne, il me faut le donner. Les 
écus n’ont pour moi de valeur que lorsqu’ils sont donnés pour une cause supérieure. 
L’Artois en est une. L’écriture en est une autre.

- Pourquoi cette envie soudaine de s'investir au sein du HC?

Qui dit Haut Conseil dit politique. Ce n’est pas moi qui suis venu à la politique. C’est 
la politique qui est venue à moi. Peut-être à cause de ma façon de vivre, de ma 
philosophie. Car ma philosophie, c’est tout pour l’Artois. Et donc très naturellement, 
TPA m’a proposé de m’inscrire sur ses listes, ce que j’ai accepté. Comme je ne cherche 
pas le pouvoir, j’ai pris la huitième place et là surprise … J’ai finalement été élu ! Le 
Très Haut a parfois beaucoup d’humour … Un vagabond comme moi porte –parole 
d’Artois ! Les derniers seront les premiers. Et je remercie la Comtesse de m’avoir fait 
confiance. Ceci dit, il faut aussi de l’humilité dans la vie, les premiers seront les 
derniers. C’est pourquoi j’ai demandé à être dernier de la liste aux prochaines 
élections.

Julienlaplume



Tête à tête
- Vous êtes donc le porte-parole. En quoi consiste cette charge?

Elle consiste à communiquer tout ce dont la Comtesse et les conseillers souhaitent informer le peuple. Inversement, à la demande 
du peuple, un relai peut aussi être effectué dans l’autre sens. Lors de ce mandat, une communication sans intermédiaire a été 
privilégiée dans les échanges entre les membres du Haut Conseil et les gens lorsqu’ils avaient des questions ou des remarques, 
pour plus de rapidité et d’efficacité. Par ailleurs, la charge du porte-parole est aussi d’organiser les votes au sein du Haut 
Conseil, d’ouvrir la salle des délibérations aux Artésiens qui en font la demande, de communiquer aux tribuns les informations à 
faire passer dans les halles.

- Vous convient-elle ou auriez-vous préféré un autre poste?

Ce poste me convient.

- Sous peu en place d'Arras il y a eu un débat concernant votre rôle. Cela vous a-t-il touché? Pensez-vous que l'on ne vous 
donne pas les pleins pouvoirs afin d'exercer votre rôle au mieux comme certains l'ont confirmé?

Comme je l’ai dit, le choix a été fait de permettre une communication directe entre les membres du Haut Conseil et les gens en 
cas de questions ou de remarques de leur part, cela pour plus d’efficacité, les membres du Haut Conseil étant chacun dans leur 
branche les mieux placés pour répondre adéquatement aux questions concernant leur domaine spécifique. 

Ce fonctionnement permet également un gain de temps dans les réponses et un dialogue plus naturel entre les personnes 
concernées. Ceci dit, j’ai été touché que certaines personnes aient pu considérer en moi quelque compétence, mais je n’attendais 
pas de ma charge des pouvoirs plus grands. Je ne cours pas après le pouvoir et je suis très heureux de la tâche qui m’a été 
confiée. En élargissant la perspective, je conclurai en disant que le fait d’accueillir les vagabonds dont je fais partie, les plus 
petits, les moins que rien, me paraît bénéfique et même essentiel pour le futur du Comté. 
L’Artois a besoin des vagabonds. Ils sont l’avenir de l’Artois.

- Merci Messire Julienlaplume pour cet entretien. Toute l'équipe de la Gazette Artésienne vous souhaite une bonne 
continuation.

Propos recueillis par Frénégonde, Reporter assidue

Oh, Lucienne, Lucienne !!!

Oui, quoi donc Cunégonde ?

Ben, vous ne connaissez pas la dernière ?

Non dîtes voir.

 Le liptis en croquerait pour la Jehanne !

 Ah bon, il croque aussi lui. Ils vont se bouffer entr'eux

Mais non croquer dans le sens attirer.

Attirer par quoi, l'odeur ?

Mais non, voyons, ce que vous pouvez êtes
Sotte des fois … ils s'aiment.

Comment ça ils sèment, ils sont fermiers maintenant ?
 Et ben, je comprends mieux pourquoi la dernière fois j'ai vu Liptis prés d'une meule et des pieds qui dépassaient du foin

Bondious, ben oui, il voulait certainement lui proposer la botte et pas celle de paille !

Insolite … Insolite … 
          Histoire de botte  ...



Les artésiens parlent aux artésiens 
Témoignages de quelques anciens Amiénois 

après la destruction de leur lieu de vie.

Il y a de cela plusieurs semaines maintenant, que la ville détruite a été ravagée par une horde de barbare, contraignant les 
habitants à l'exode. La gazette, après un appel, a receuilli les  témoignages de ces hommes et femmes, afin de ne pas oublier ce 
sinistre évenement, de ne pas LES oublier.

Bonjour, Lieut'nant
Lzbreck.
Vous avez été au 
coeur de l'action, en 
tant que soldat mais 
aussi citoyen 
d'Amiens.
Pouvez-vous nous 
racontez les détails 
de ce sinistre 
évènement ?

Bonjour, oui, je peux certainement en parler un 
peu. En premier, pour moi la chose est arrivée 
assez soudainement. Je me demande encore 
comment des barbares ont pu réussir à ce 
rendre aussi loin dans des terres civilisés. C'est 
sire Luca qui nous avait rassemblé et 
heureusement. Prévenu, je me suis rendu, nous 
avons passé la journée à nous préparer, faire 
des plans. 

La nuit a été longue et pénible, beaucoup sont 
mort et voir son foyer brûler est une chose 
pénible. Cependant, avec l'arrivée de renfort de 
Péronne et de Bertincourt, nous avons réussie à 
sauver les survivants et à se diriger vers Arras 
pour y trouver refuge. 

Si j'ai des regrets, oui, je crois qu'à avoir agis 
différemment au cours des mois précédent nous 
aurions pu peut être sauver notre village

Et depuis, de quelle manière vivez-vous, 
comment avez-vous réussi à remonter la pente 
si je puis dire ? Quelle ville d'accueil avez-vous 
choisi ? Et pour quelle raison ce choix-là ?

Je dois avouer avec un peu de honte que ma vie 
n'a pas énormément changé. C'est la routine 
militaire, c'est aussi un bon moyen de ne pas 
trop repenser à ces évènements. Quant à la 
ville, j'ai trouvé asile à Azincourt. Pour les 
raisons, c'est essentiellement que les femmes et 
hommes du fort d'Amiens avait décidé d'y aller, 
j'ai suivit ma garnison pour que l'on reste 
groupé. De toute façon je n'avais pas de 
préférence personne.

Suite, page suivante.^^

Bonjour, il y a quelques temps déjà votre 
ville a été rayé de la carte. Pouvez-vous nous 
raconter ce sinistre épisode, vous quil'avez 
vécu de l'intérieur ? 

Oui, ces souvenirs son douloureux c'est évident, 
mais nous sommes encore là afin de transmettre 
se que nous avons vécu...
Lorsque j'ai appris que des barbares allaient 
nous attaquer, je n'ai pas eu besoin de réfléchir, 
j'ai pris mon couteau le plus tranchant, je suis 
allé rejoindre le groupe de volontaire pour 
défendre ma ville... Nous ne savions pas trop se 
qui nous attendaient, et certains ne savaient 
même pas se battre... dont moi. Mais j'ai mon 
diplôme de médicastre et je savais que cela nous 
serais utile... Et ce fût le cas malheureusement. 

A peine les barbares avaient franchis les portes d'Amiens que des maisons 
commençaient à bruler... La mienne à fait partie des premières... Mais la 
priorité était d'évacuer les personnes qui ne pouvaient se défendre, 
soigner les blesser... Le chaos, l'obscurité de la nuit qui soudain est rougit 
par les flammes...
Je n'ai aucun regret sur mon comportement ce jour là, si c'était à refaire, 
je retournerai aider mes camarades Amienois. J'ai vu tant de morts, 
soigné tant de blessés... Mais les images les plus difficiles à oublier son celle 
de notre belle ville à feu et à sang...

Et depuis, de quelle manière vivez-vous, comment avez-vous réussi à 
remonter la pente si je puis dire ? Quelle ville d'accueil avez-vous 
choisi ? Et pour quelle raison ce choix-là ?

Et bien aujourd'hui je vis à Bertincourt, et c'est grâce à Luca_blight... 
Lorsque nous avons quitté Amiens, le coeur lourd, nous nous sommes tous 
retrouvés à Arras pour trouver un peu de repos et se soigner. J'étais 
totalement perdu, ne sachant où aller à présent, et Luca m'a proposé de 
venir avec lui vivre à Bertincourt, m'expliquant qu'il connaissait bien ses 
habitants et que j'y serais bien accueillis. J'ai légèrement hésité, ne 
voulant pas m'imposer à lui ni à sa marraine, puis je me suis laissé 
convaincre et je ne regrette pas.
Les habitants avaient préparés des vêtements, des meubles, et un tas 
d'autres choses pour nous aider à nous installer, et cela m'a vraiment aidé 
à prendre un nouveau départ.

Comment se passe cette intégration ? Est-ce que vous vous faites à votre 
nouvelle vie, ? Avez-vous fait des connaissances ?

Comme je l'ai dis juste avant, les habitants de Bertincourt nous ont 
vraiment bien accueillis, et bien que je soit de nature très timide, je me 
sent chaque jour un peu plus à l'aise parmi eux. Et puis Luca m'y aide 
beaucoup, je lui en serais toujours reconnaissante, grâce à son soutient, je 
me rends bien plus souvent en taverne et commence à connaître un peu 
plus de personnes.

Voudriez-dire dire quelque chose de plus ?

Mmmh... Je souhaitais remercier tous ceux qui se sont battus pour 
Amiens, qui l'ont défendus avec tant d'ardeur, car même si 
malheureusement la ville à brûlé, nous ne l'avons pas abandonné, nous 
avons montré à ces barbares que se n'était pas le nombre qui faisait la 
force, mais bien le même sentiment de défendre ce que l'on aime.
Merci à vous pour cet article, car c'est aussi une belle façon de rendre 
hommage à Amiens.

Lissandre Di 
Chiminay

Sir Labreck



Les artésiens parlent aux artésiens 

   Bonjour Stella. 
   Merci d'avoir répondu à notre appel. 
    Prenez votre temps., nous vous écoutons. 

A peine arrivée à Amiens...que des missives arrivaient...nous signalant de faire 
attention...qu'on pouvait être anéantis par des barbares...on parlait d'Amiens et aussi 
d'Azincourt...quoi penser !!! et surtout quoi faire!!!fuir avant qu'ils arrivent!! on y avait pensé 
pour sauver les femmes et les enfants...mais non...on est restés fièrement...mais pas pour autant 
se laisser faire loin de là...on a tout fait main dans la main...pour empêcher cette invasion...
Nous vivions tous heureux...c'était un plaisir de se voir en taverne...bien sur...comme dans 
beaucoup de villes...certains se terraient dans leurs chaumières...mais on n'y pouvait 
rien...Malheureusement....des ombres commençaient à se voir dans les bois... doucement et 
sournoisement...ils arrivaient en groupes...pillant tout sur leur passage...ils violaint des 
femmes...qui ne pouvaient se défendre..

Il fallait agir au plus vite et mon ami Luca prit les choses en main pour nous défendre et nous protéger....des armes furent 
faites avec des branches de notre verger....les pommes ramassées servirent de projectiles aussi ...Les femmes restaient avec 
leurs enfants avec les armes de fortune...

On était plusieurs à combattre avec les hommes...au début c'est dur...mais la rage était si forte qu'on y mettait de l'ardeur...ils 
nous envahissaient de tous côtés...une horreur...quand j'ai vu tout ce sang sur mes mains...je savais plus si c'était le mien qui 
coulait ou celui de ces barbares...nous nous sommes battus vaillamment...on peut en être fiers..
Des soldats de toutes parts sont venus nous aider mais en vain...les barbares étaient trop nombreux.
Un barbare a voulu me violer...mais..je lui ai mis un coup de pied bien placé...et un coup avec ma dague sur son flanc...il m'a 
laissé tranquille après...une horreur à vivre je vous assure
Sinon j'ai aucun regret sur mon attitude...et je serai prête à tout pour qu'Amiens revive de ses cendres

Et depuis,  où vivez-vous ?  Comment cela se passe-t-il pour vous ?

J'ai choisi de vivre à Bertincourt car on y vit bien...les gens sont bien accueillants...sympathiques...j'avais eu l'occasion d'y 
passer quelques jours avant cette invasion..et en plus de ça...un ami d'Amiens...avait choisi cette ville..
Je ne voulais pas rester à Arras ...ville où on nous a obligés de venir bon gré mal gré...même si j'en comprends les raisons...il 
fallait qu'Arras..capitale est plus de monde...mais franchement...ceux qui se terraient à Amiens...continueront à Arras.
Amiens ne dérangeait personne et nous resterons Amiénois jusqu'à notre mort..
Pour moi c'est très dur à vivre...mais je vais mieux..je vais en taverne...j'écoute autour de moi (la halle aussi)...pour intégrer 
au mieux cette ville
J'ai fait de bonnes connaissances à Bertincourt....il y a même un ange...je vous assure..
Je fais un petit séjour à Arras...j'ai voulu suivant des dires...voir d'un autre oeil la ville...c'est une bonne ville aussi...et 
certains de ses habitants sont mes amis..

Stella..

          Suite du témoignage de Labreck.

Et depuis, de quelle manière vivez-vous, comment avez-vous réussi à remonter la pente si je puis dire ? 
Quelle ville d'accueil avez-vous choisi ? Et pour quelle raison ce choix-là ?

Je dois avouer avec un peu de honte que ma vie n'a pas énormément changé. C'est la routine militaire, c'est aussi un bon moyen de 
ne pas trop repenser à ces évènements. Quant à la ville, j'ai trouvé asile à Azincourt. Pour les raisons, c'est essentiellement que les 
femmes et hommes du fort d'Amiens avait décidé d'y aller, j'ai suivit ma garnison pour que l'on reste groupé. De toute façon je 
n'avais pas de préférence personne

Comment se passe cette intégration ? Est-ce que vous vous faites à votre nouvelle vie, ? Avez-vous fait des connaissances ?

Très bien, Azincourt a le mérite de ressembler un peu à Amiens sur le fait que c'est calme. Ça ne dénature pas trop. Et oui, je crois 
que je m'y fait, bien que je tique encore lorsque je me dis que je suis à Azincourt, mais à part de ça. Aussi, j'ai commencer à 
rencontrer quelques personnes à Azincourt, Creeks, Sherine pour ne nommer que eux. Ce sont des gens sympathique et bien 
accueillant.

Voudriez-dire dire quelque chose de plus ?

Je crois que pour moi, cet évènement aura réussie à me sortir d'une certaine torpeur et je souhaite ardemment que personnes 
d'autres en Artois n'aient à vivre ça. Aussi j'espère qu'un jour nous serons à même de reconstruire notre foyer et village.



Les artésiens parlent aux artésiens 

Bonjour, il y a quelques temps déjà vous avez vécu un drame en votre ville 
(invasion de barbares/incendie). Pouvez-vous, si cela n'est pas trop chose pénible 
pour vous, nous raconter cela, vous qui l'avez vécu de l'intérieur ? Avez-vous des 
regrets sur votre attitude à cet instant là ?

Bien, voici ce qui s'est passé, de ce que je sais:
Nous avons été informé, la veille, par un homme assez bizarre, qui était sur un cheval, de l'invasion des 
barbares. Cet homme était assez bizarre, impressionnant, on aurait dit un hérétique.
Nous avons pris cette annonce très au sérieux, et nous nous sommes donc postés à l'entrée du village. 
Nous étions beaucoup d'Amienois, et quelques étrangers aussi. Je commandait les civils, Labreck 
commandait les soldats Amiénois. Nous nous etions postés à l'est du village, pensant qu'ils arriveraient 
par la forêt. Et en effet, ils sont bel et bien arrivé par la forêt... Mais aussi par le sud, l'ouest, le nord...
Nous avons longuement combattu et défendu Amiens. L'Ost des autres villages Artésiens sont aussi par la suite, venus nous 
aider.

Mais, par je ne sais quel moyen, ils ont réussi à s'infiltrer dans le village, je pense que c'était par le sud, mais n'en suis pas 
certain. Nous etions donc pris en sandwich.
Lorsque j'ai entendu que les barbares se sont infiltrés dans le village, j'ai directement pensé à Paullie, mon ex-compagne, qui 
était restée chez moi, que je pensais en sécurité, ne pensant pas que les barbares auraient réussi à s'infiltrer dans le village. J'ai 
donc décidé de la rejoindre, mais lorsque je suis entré à Amiens, je vis l'horreur:
Les barbares tuaient, pillaient, volaient, violaient nos femmes, bref, c'était l'enfer...
J'étais accompagné du soldat Wilfom. Mais nous avons été séparés, car poursuivis par trois ennemis, des archers.
J'ai couru comme j'ai pu pour fuir, mais me suis retrouvé dans un cul de sac, dans une ruelle. Les trois archers étaient derrière 
moi, prêts à me tirer dessus.

J'ai pu tuer les deux premiers. Mais vous savez, dans une ruelle, sombre, on ne voit pas bien les détails. Et moi, je n'ai pas vu 
qu'un troisième se cachait contre un mur, plus loin. Il m'a donc tiré une flèche sur le côté de la poitrine, sur mon côté droit. 
C'était lui, ou moi... J'ai donc puisé dans mes forces pour l'abattre...
J'étais alors en train de perdre conscience lorsque j'ai entendu un barbare crier qu'il y avait un paquet de femmes pas loin, 
qu'ils allaient donc leur faire du mal.
Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis relevé, et les voyait près de l'église, à continuer le massacre... Empêchant les 
civils de fuir. J'ai crié que j'étais là, qu'ils pouvaient venir me chercher s'ils voulaient, pour attirer leur attention ailleurs, pour 
pouvoir laisser le temps aux civils de fuir.
Lissandre, Olympe, et Gui m'ont vu, très affaiblis et m'ont emmené dans un coin pour me soigner.
Après quelques minutes, j'ai pu me relever et continuer le combat, mais vous savez, la blessure était bel et bien présente...

Finalement, nous avons réussi à les repousser, mais c'était trop tard: ils avaient mis le feu à l'église du village. Nous n'avons 
pas eu le temps de détruire l'église pour isoler le feu, que les flammes entraient déjà dans les maisons voisines, ce qui a mit 
l'entièreté du village en flammes...

Et depuis, de quelle manière vivez-vous, comment avez-vous réussi à remonter la pente si je puis dire ? Quelle ville d'accueil 
avez-vous choisi ? Et pour quelle raison ce choix-là ?

Je vis maintenant à Bertincourt. J'ai réussi à remonter la pente car la destruction d'Amiens m'a fait rencontrer ma future 
compagne, la femme qui m'a sauvé la vie lorsque j'étais blessé, la femme qui a vu que j'étais mal en point, et qui n'a pas eu peur 
de venir vers moi me sauver: Lissandre_di_chimina.
C'est aussi grâce à ma marraine, Olympe, que j'aime plus que tout, et à mes nombreux amis que j'ai pu remonter la pente. 
Pourquoi ai-je choisi Bertincourt: Car c'est là que je me suis fait baptiser. Pourquoi là, car comme marraine, j'ai donc choisi... 
Olympe!

Comment se passe cette intégration ? Est-ce que vous vous faites à votre nouvelle vie, ? Avez-vous fait des connaissances ?

Mon intégration se passe très bien, à tel point que les gens croient que j'ai toujours vécu à Bertincourt!
J'y ai fait énormément de connaissances, en effet. Je connais désormais presque tout le monde. Enfin, je suppose !

Voudriez-dire dire quelque chose de plus ?

J'aimerais juste remercier l'Ost des autres villages qui sont venus nous aider. Remercier les médecins, les combattants, les 
civils.
Et n'oubliez jamais ceux qui se sont battus pour sauver Amiens, et ceux qui sont morts pour que nous puissions nous, anciens 
Amienois, continuer notre vie...

Propos receuillis par Ombeline



Ost 

Recrutement Ost …
Venez rejoindre la promotion Quart bleu, 16èùe promo  !!!
Venez découvrir l'Ost d'Artois.

Encart publicitaire de recrutement :                 
http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U  

Cela vous fait envie ? Alors, n'hésitez pas,  poussez la porte du bureau de 
recrutement et rejoignez les rangs de l'Ost !!!

Direction :       > Château d'Arras      > Garde des huissiers   > Bureau de 
recrutement de l'Ost

                               Ombeline

P'tites nouvelles du Quenenny.

Le voyage du Quenenny débuta enfin, après un départ tardif de Calais pour rejoindre Saint Brieuc, parce que les derniers 
passagers Flamands que la Capitaine Jehanne attendait le plus tôt possible ont pointé le bout de leur nez à 23 heure... doit 
y'avoir un décalage horaire au niveau des deux Comtés...

Jehanne, forte de son savoir faire et il faut l'avouer grâce aux vents qui étaient de son côté, réussit à rejoindre le port breton en 
quatre jours seulement, exploit dont elle n'est pas peu fière, ayant battu son record de vitesse !

Après avoir largué son chargement, enfin les passagers, elle fit quelques emplettes pour le compte de la mairie de Calais, et 
repartit le lendemain avec son amouuuuuur adoré Vidara, entre autre, qui l'avait rejoint à bord du navire.
Quel bonheur de faire une croisière romantique avec son namoureux que Jehanne n'avait point revu depuis de longs mois 
déjà !!!

Mais la croisière romantique ne fut que de courte durée...
Effectivement, les deux zamoureux transits s'aperçurent rapidement qu'ils n'étaient pas du même bord politique et se 
présentant tous deux dans des partis opposés, leurs enlacements sensuels virèrent rapidement en une lutte sans merci...
Des hurlements déchirèrent le calme des océans, et un mot en entraînant un autre, Jehanne avoua ses frasques zamoureuses à 
son fiancé qui voulut d'abord se jeter par dessus bord !
Pleine de repentis, la Capitaine du Quenenny, ne voulant pas avoir sa mort sur la conscience, lui proposa alors de l'abandonner 
sur une île déserte, l'Angleterre...

Les Dieux des vents auraient ils été troublé par la dispute des deux amants ?!?!
Le lendemain, alors que Vidara annonçait son mariage avec une autre à Jehanne, une tempête commença à malmener le 
navire avec des vents de force 3/4 sur l'échelle de Richter !!!
Coincé entre les côtes Angloises et cette tornade qui le prenait en tenaille, le Quenenny eut bien du mal à avancer pendant 
plusieurs jours durant...
Jehanne commença comme à son habitude à ficeler un des passagers au mât, Vidara fut le premier à être mis en offrande pour 
calmer ces vents violents, mais les autres passagers se retrouvèrent rapidement saucissonnés à leur tour !
Voyant que ces offrandes ne fonctionnaient pas... la qualité laissant peut-être à désirer... Jehanne désespérée entre ses déboires 
amoureux et la colère des Dieux, mangea son gouvernail et se pendit au mât !

Ceci explique sans doute le misérable record de neuf jours pour revenir au port de Calais...
Essayez de rentrer chez vous en bateau après avoir bouffé votre gouvernail et vous être pendu à votre mât, vous verrez que 
c'est pas si évident !!!

Le Quenenny finit enfin par amarrer et Jehanne jura de ne plus reprendre la mer !
Mais à peine avait elle mit les pieds sur le plancher des vaches que son envie de naviguer la reprit comme une envie d'uriner, et 
actuellement elle vogue en direction de Douvres, avec à son bord des passagers inconscients du danger qu'ils risquent...
Bien heureux les simples d'esprit !!!

Un auteur anonyme et dénué de tous jugement vis à vis de ce qui s'est passé à bord du Quenenny.

http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U


Animations 
Tir à la corde en la Capitale

"Maighdin, la tribunette d'Arras lance en ce jour de Mars un jeu 
de tir à la corde sur la capitale d'Arras.
D'aimables ouvriers ont concocté un petit bassin que les éleveurs 
porcins ont remplis de purin frais et malodorant. Le but du 
concours est simple: les femmes d'un côté et les hommes de l'autre 
et que le meilleur gagne! l'équipe la plus énergique évitant le bain 
fatal !
La nécessité du jeu étant de se manifester un minimum de trois 
fois pour faire gagner des points à son équipe.

Les arrageois en mal d'occupation arrivent peu à peu alertés pas 
les cris des harangueurs publics, se saisissant chacun de 
l'extrémité de la corde qui surplombe en son milieu la mare 
nauséabonde.
Les regards de défi, les sourires carnassiers apparaissent sur les 
visages des participants, les générations se mêlent, les efforts 
s'intensifient... Quoi de plus drôle que de mettre une raclée à 
l'équipe opposée qui est elle-même sure de plonger le minois de ses 
adversaires dans le cloaque infâme.
Chacun soutenant ses camarades, essayant de déceler le moindre 
signe de faiblesse dans le camp adverse.
Souriant à chaque main supplémentaire, les regards tout aussi 
déterminés, les chants et les rires fusant de toute part, on peut 
entendre de ci de là les cris d'encouragements monter de la foule 
réunie sur la grande place d'Arras.

Un col s'envole sur le nez d'un des hommes, de suite suivi d'une 
chemise qui prend le chemin inverse.
Les stratagèmes se multiplient afin de faire plier l'autre équipe. 
Les femmes sont fatiguées certes mais leur honneur est en jeu, 
faisant fi de la douleur qui à présent se fait ressentir de plus en 
plus, elles gardent le regard fier et la mine provocatrice. 

Les filles essayent à tout prix de garder le semblant d'avance 
qu'elles ont gagné sur l'équipe adverse au prix de nombreux 
stratagèmes, mettant tout en œuvre afin de combler leur 
moindres forces, la hargne au ventre, serrant les dents, elles 
continuent de s'acharner sur la satanée corde sentant la fatigue 
pourtant envahir leur corps...
A cet instant le combat est toujours en cours mais qu'importe...
La victoire quelle qu'elle soit sera méritée car de chaque côté, 
chacun puise en lui tout le courage et la force dont il est capable"

Jo

 Grande Vente 
aux enchères

Une vente aux enchères s'est déroulée dernièrement afin de 
financer une partie (infime) des ports de Calais et 
Bertincourt avec le Cabinet des divertissements.

Nous remercions tout d'abord les personnes qui ont accepté 
de jouer le jeu à savoir : Glassheart - Melly - Adso - 
Damesamantha - Damefrenegonde - Dazrflex - Jehanne66 - 
Zazaroyaume - Tiberre - Sylvine - Rufus - Leportel62 - 
Ombeline.
Ainsi que les personnes 'ayant acheté ces lots' à savoir : 
Maxlevaillant - Melly - Kalsang - Leportel62 - Leducg - 
Melly - Zazaroyaume - Tiberre - Ombeline et un mystérieux 
inconnu.

Petite mention également à Monseigneur Adso et au 
bourgnestre de Cambrai, Bolbec qui ont fait un don.

Je tiens à remercier aussi certaines personnes qui ont 
participé malgré le fait que leur bourse soit trés peu 
remplie.
Cette manifestation aura permis de récolter la somme de 1 
970 écus. Somme peut-être dérisoire vis à vis du prix d'un 
arsenal (environ 67000 écus) ou d'un port niveau 3 (30000 
écus).

Une goutte d'eau vous me direz mais bon, cette petite 
participation sera être appréciée à sa juste valeur.
Comme nous apprécions aussi les personnes qui achétent 
réguliérement les pains surtaxés, sur le marché de Bertin, 
pour faire également des dons.

Merci aux artésiens qui s'investissent pour leur comté. 
Bien peu malheureusement. Artésien rimerait-il avec 
radin ?

Enfin, je l'avais déjà dit mais je le redis, les artésiens sont 
atteints de 'j'enfoutisme'.

Lou reporter à la gazette.



Animations 
Tir à la corde peu conventionnel

sur Péronne.

La nouvelle bourgmestre de Péronne, JJ64, a décidé de réveiller 
son village avec une grande animation : le tir à la corde!
C'est donc sur la grand-place du village que la jolie brune a décidé 
de monter son attirail. Fûts de bière, corde finement tressée, le 
tout agrémenté de propagande pour attirer les foules.

Il ne lui aura fallu que quelques instants avant de voir la place se 
remplir. Les Péronnais certainement heureux des beaux jours qui 
s'annoncent, ont envahi l'espace plus motivés que jamais.
La règle? Des plus simples : un face à face endiablé entre hommes 
et femmes, une corde à tirer avec comme obstacle une mare 
boueuse. La bourgmestre souhaitait en effet montrer que le sexe 
féminin valait tout autant que les gros bras.

Lakie, un certain diacre d'Azincourt messire Celdric, un 
voyageur nommé Jérome1976, la compagne du voyageur en 
question Mickia, sans oublier Le-russe mais aussi notre cher 
sénéchal Leducg, la jolie rousse Sheo, l'ours Péronnais Hyunkel et 
la charmante bourgmestre JJ64 se sont donc lancés dans ce duel 
sans merci.
A peu près à chiffre égal les équipes n'ont pas perdu de temps et 
ont commencé les festivités à grand coup de collier. Les forces 
semblaient égales et les deux camps ne lâchaient pas prise. Mais 
les femmes, intelligentes cela va de soi, eurent l'ingénieuse idée de 
mettre en avant leurs atouts premiers. Certaines point pudique 
tombèrent même braies et bas pour déconcentrer la gent 
masculine. Or les hommes malgré ces étals de chair plus 
qu'alléchants tenaient bon jusqu'à ce que... Un petit cochon 
rondouillard et queue en trompette se faufila pour profiter à son 
tour de la mare boueuse. Petite animation qui pour le coup 
chamboula le jeu. Sheo, amie des bêtes ne put s'empêcher de lui 
courir après alors que les autres continuaient encore à tirer sur 
la corde. Mais la bourgmestre amusée par ce nouveau tour décida 
d'aider la jeune rouquine à s'emparer de l'animal. Les hommes 
vicieux profitèrent de cette entracte pour se déclarer vainqueur 
et lâcher le tout. Mais le clan féminin avait mieux à faire, la 
quête du petit cochonou!

Nous nous retrouvons donc dans un 
suspens insoutenable amis lecteurs car 
pour l'heure rien est encore jouée !
Les femmes vont-elles se laisser ainsi 
dépasser? Vont-elle abandonner ce 
pauvre petit cochon et reprendre la 
bataille?

La suite dans le prochain numéro de la 
gazette...

Frénégonde
Reporter à la Gazette

         Université, un lieu à              
            découvrir si vous êtes en   
            passe de devenir niveau 3 
ou si vous l'êtes déjà.

Jeune érudit en quête de connaissances et perdu 
dans ce monde complexe, ne sachant quelle voie, 
quel savoir développer ? Et bien, nous vous 
conseillons vivement de vous inscrire au plus vite 
aux bâtiments du castel d'Arras, dédiés à notre 
Université. 

Vous y trouverez là, moult informations afin de 
parfaire vos connaissances, et répondre à toutes vos 
questions soit par le biais de notre rectrice, soit par 
vos comparses érudits. Vous y découvrirez aussi que 
vous avez la possibilité de connaître l'horaire d'au 
moins deux cours avec un professeur attitré, ce qui 
vous permettra d'apprendre plus vite.

Et si vous avez terminé certaines connaissances et 
bien, à votre tour vous pourrez donner des cours !

Alors qu'attendez-vous ? Filez-y !
> Château d'Arras
> Université d'Artois

Ombeline

Faîtes vos jeux, 
faîtes vos jeux …
et  triturez-vous 
les méninges

Depuis quelques temps, les Berticourtois et 
Bertincourtoises deviennent des adeptes des jeux du 
hasard et des jeux de réflexion. En effet, Sieur Leportel , 
animateur au Cab et conseiller municipal, tient un petit 
stand sur la célèbre place de la fontaine. 

Il y gère une loterie où l'heureux vainqueur se voit 
offrir  un magnifique lot selon les arrivages ou réaction 
des gagnants précédents. Ainsi le dernier lot offert fut 
de deux morceaux de viande en provenance de la 
boucherie Karon.  Sieur Flapen remporta encore la 
mise cette semaine. Cet homme là , on peut dire qu'il a 
du flair !

Et la seconde animation attire surtout la gente 
féminine … des devinettes corsées sont ainsi proposées, 
pas de lot en fin de parcours mais la joie de réussir les 
casses têtes de notre animateur !

Les prochaines animations devront tout autant réjouir 
les habitants et visiteurs de passage .. En effet, sera 
organisée pour le retour du printemps, une ripaille 
collective avec danses !  Bertincourt  une ville qui vaut 
le détour !

Ombeline

Poux, morpions ou autres petites
Bêbêtes vous embêtent ?

Venez vous faire 
ausculter à l'hopital 
d'Artois !

Chemin  > http://conseil-artois.frbb.net/f69-hospital-d-artois
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Tir à la corde en la Capitale
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porcins ont remplis de purin frais et malodorant. Le but du 
concours est simple: les femmes d'un côté et les hommes de l'autre 
et que le meilleur gagne! l'équipe la plus énergique évitant le bain 
fatal !
La nécessité du jeu étant de se manifester un minimum de trois 
fois pour faire gagner des points à son équipe.

Les arrageois en mal d'occupation arrivent peu à peu alertés pas 
les cris des harangueurs publics, se saisissant chacun de 
l'extrémité de la corde qui surplombe en son milieu la mare 
nauséabonde.
Les regards de défi, les sourires carnassiers apparaissent sur les 
visages des participants, les générations se mêlent, les efforts 
s'intensifient... Quoi de plus drôle que de mettre une raclée à 
l'équipe opposée qui est elle-même sure de plonger le minois de ses 
adversaires dans le cloaque infâme.
Chacun soutenant ses camarades, essayant de déceler le moindre 
signe de faiblesse dans le camp adverse.
Souriant à chaque main supplémentaire, les regards tout aussi 
déterminés, les chants et les rires fusant de toute part, on peut 
entendre de ci de là les cris d'encouragements monter de la foule 
réunie sur la grande place d'Arras.

Un col s'envole sur le nez d'un des hommes, de suite suivi d'une 
chemise qui prend le chemin inverse.
Les stratagèmes se multiplient afin de faire plier l'autre équipe. 
Les femmes sont fatiguées certes mais leur honneur est en jeu, 
faisant fi de la douleur qui à présent se fait ressentir de plus en 
plus, elles gardent le regard fier et la mine provocatrice. 

Les filles essayent à tout prix de garder le semblant d'avance 
qu'elles ont gagné sur l'équipe adverse au prix de nombreux 
stratagèmes, mettant tout en œuvre afin de combler leur 
moindres forces, la hargne au ventre, serrant les dents, elles 
continuent de s'acharner sur la satanée corde sentant la fatigue 
pourtant envahir leur corps...
A cet instant le combat est toujours en cours mais qu'importe...
La victoire quelle qu'elle soit sera méritée car de chaque côté, 
chacun puise en lui tout le courage et la force dont il est capable"
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Une vente aux enchères s'est déroulée dernièrement afin de 
financer une partie (infime) des ports de Calais et 
Bertincourt avec le Cabinet des divertissements.

Nous remercions tout d'abord les personnes qui ont accepté 
de jouer le jeu à savoir : Glassheart - Melly - Adso - 
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Maxlevaillant - Melly - Kalsang - Leportel62 - Leducg - 
Melly - Zazaroyaume - Tiberre - Ombeline et un mystérieux 
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Petite mention également à Monseigneur Adso et au 
bourgnestre de Cambrai, Bolbec qui ont fait un don.

Je tiens à remercier aussi certaines personnes qui ont 
participé malgré le fait que leur bourse soit trés peu 
remplie.
Cette manifestation aura permis de récolter la somme de 1 
970 écus. Somme peut-être dérisoire vis à vis du prix d'un 
arsenal (environ 67000 écus) ou d'un port niveau 3 (30000 
écus).

Une goutte d'eau vous me direz mais bon, cette petite 
participation sera être appréciée à sa juste valeur.
Comme nous apprécions aussi les personnes qui achétent 
réguliérement les pains surtaxés, sur le marché de Bertin, 
pour faire également des dons.

Merci aux artésiens qui s'investissent pour leur comté. 
Bien peu malheureusement. Artésien rimerait-il avec 
radin ?

Enfin, je l'avais déjà dit mais je le redis, les artésiens sont 
atteints de 'j'enfoutisme'.

Lou reporter à la gazette.



Humour potache 

Info ou Intox ???

Pink ferait gaffes sur gaffes ces derniers temps au point que 
ses proches la surnommerait Gaston.

Pour avoir dégobillé durant tout le voyage aller, les 
camarades d'Orick, ont décidé pour le retour de l'attacher au 
ponton !

Jehanne aurait encore fait parlé d'elle ces derniers temps au 
point que la Diaconesse Astreria la course pour la soumettre à 
la confession.

On murmure dans le castel, que les portes seront agrandies 
d'ici peu … La meloniteaiguë fait rage. 

Constance de Clèves aurait été aperçue rôdant près de 
Cambrai. Un retour ?

        
                                                             

Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

SNefi , je crois que j'ai un problème. Un de mes testicules 
est devenu tout bleu !" dit loulou inquiet.
Nefi l'examine rapidement et conclut:
Il va falloir t' opérer. On doit te retirer ce testicule 
rapidement"

Tu rigoles?!", lui répond loulou. "Je ne vais sûrement pas 
te laisser faire une chose pareille!"

Tu veux mourir?! Ce que tu as est extrêmement grave. Il 
n'est pas question de rigolade". Et finalement, loulou se 
range à l'avis de Nefi, et dès le lendemain, l' opération a 
lieu.
Une semaine plus tard, loulou est de retour en 
consultation chez Nefi :
Nefi, je crois bien que le testicule qui me reste est en 
train de virer au bleu comme l'autre."
Une fois encore, Nefi conseille la couillectomie. Bien que 
loulou soit encore plus réticent, il se laisse convaincre 
une fois encore. Dès le lendemain, la castration a lieu.

Mais une semaine plus tard, il faut bien se résoudre à 
l'évidence: il y a encore un problème. Chez Nefi, loulou 
bredouille:
Nefi... ça ne va vraiment pas fort . Cette foi c'est mon 
sexe qui devient tout bleu!"

L'examen de Nefi aboutit à une mauvaise nouvelle : il va 
falloir procéder à l'amputation du pénis.
Mais enfin Nefi c'est impossible . Comment vais-je faire 
pour faire pipi?

Oh tu sais, ce n'est pas si grave que ça en a l'air: on te 
greffera un tuyau dans l'urètre, et hop!"
Résigné, loulou est émasculé dès le lendemain et pense en 
avoir définitivement terminé avec les amputations... 
sauf qu'une semaine après l'opération, il revient chez 
Nefi pour se plaindre:

Nefi, le tuyau devient bleu!"

"Quoi!?"

"Je te dis qu'il bleuit! Qu'est-ce que ça veut dire Nefi?"

L'examen de Nefi est un peu plus méticuleux, et 
finalement aboutit à cette conclusion:
"Hmm, j'ai un doute, se pourrait-il que ce soit tes 
braies?..." 

Lors d'une petite fête chez la vicomtesse d'Ytres, Jehanne 
est invitée à danser par Liptis. Soudain un pet lui 
échappe. Gênée, elle lui dit :

Excuses-moi, cela m'a échappé. J'espère que cela restera 
entre nous?

Ben non Jehanne, j'aimerai que ça circule......
                                                             

C'est Chany qui est à son bureau et qui attend 
que la journée se passe.
A un moment, une araignée sort de son tiroir et 
commence à se ballader sur son bureau. Elle la 
regarde puis, faisant son premier effort de la 
journée, elle va pour l'écraser...Mais en fin de 
compte, elle se ravise et la laisse en paix.

C'est alors que l'araignée se transforme en une superbe fée qui 
lui dit:
Tu m'as épargnée, tu auras 3 vœux.

Elle réfléchit un instant.
OK, je veux une belle plage avec les mille 
plus beaux gars du royaume. Et pouf, son 
vœu est exaucé.
Pour mon deuxième vœu, je voudrais de la 
bière jusqu'à la fin de ma vie. Et pouf, des 
fûts de bière sont alignés le long de la 
plage.

Et pour terminer, je ne voudrais plus jamais rien faire de ma 
vie. Et pouf, elle se retrouve assise à son bureau du guêt......

Oh ma tendre et belle Jehanne que la bière te rend jolie.
Voyons Liptis, j'en ai bu qu'une seule.
Oui, mais moi, j'en suis à ma quinzième......

Bique passe devant le champ de Bolbec alors 
qu'il travaille dedans.

Hey, Bolbec, comment fais tu pour avoir des 
radis aussi gros?

C'est pas compliqué Bique, je sème des graines 
de betterave rouge......

Lou et Patcaf discutent ensemble.
Ce dernier est pensif, il s'est marié il y a peu de temps.

Il dit à Lou :

Tu vois, moi, je n'ai jamais fait l'amour avec ma femme avant 
notre mariage......Et toi ?

J'en sais rien. Elle s'appelle comment, ta femme ?



Annonces diverses

L 'Archevêque en quête de …  diacres, vicaires, curés... 
Votre Mission:
Au sein de votre paroisse, vous gérez le groupe de fidèles et tâchez d'en agrandir la communauté. A l'écoute de leurs 
besoins, vous argumentez pour leur démontrer la grandeur du message d'Aristote et Christos. Votre groupe cible est 
vaste : les baptisés, les non-baptisés, voire même les hérétiques si vous avez l'espoir de leur démontrer leur erreur. Vous 
êtes l'interlocuteur privilégié auprès des autorités municipales et travaillez à construire avec eux des relations solides. De 
concert avec le conseil diocésain, vous mettez en oeuvre des actions caritatives destinées aux plus démunis.

Notre offre:
Vous pouvez compter sur un job varié, sur de vraies responsabilités et sur un environnement de travail ouvert, agréable 
et passionnant. Nous vous offrons une rémunération attrayante (Points de Vérité Divine, assortis du pain et du vin en 
grandes quantités) et de véritables perspectives de carrière.

Votre profil:
- Vous souhaitez rester laïc ? Vous pouvez devenir diacre et célébrer la messe Res Parendo et la plupart des sacrements 
(baptêmes, mariages, funérailles, confession...)
- Vous voulez être ordonné prêtre ? Vous deviendrez vicaire paroissial, assurerez les mêmes fonctions qu'un diacre et 
pourrez en plus orner votre blason des ornements correspondants à votre rang.
- Vous êtes théologien, c'est-à-dire notable [niveau 3] et avez choisi la Voie de l'Eglise en étant allé voir le conseiller du 
comte ? Vous pouvez devenir sacristain ou curé (selon ordination) et en plus des responsabilités des diacres/vicaires, 
assurer les messes In Gratibus. Voire même, devenir chanoine [conseiller diocésain IG], toutes charges qui permettent 
d'engranger des Points de Vérité Divine [indispensable pour passer au niveau 4].

Vous devez être obligatoirement baptisé, et maîtriser le dogme et le rite. Pour cela, une formation vous sera assurée dans 
nos meilleurs séminaires.                                                       Intéressé ? contactez rapidement votre archevêque Adso !

Coin des  bonnes affaires  et  publicités des artisans :

Bertincourt et  ses produits de luxe ... 
Parce que vous aimez le luxe et la qualité, venez donc réserver les derniers 
arrivages de notre belle bourgade :

- Tonnelets de whisky, 
- Tonnelet de whiskey, 
- Du vin d'Anjou, 
- Du fromage de vache, 
- Des tapisseries haut de qualité … 
mais aussi bien d'autres marchandises …

                                                                              Contact: mairesse Ombeline

Avis de Recherche

Bertincourt: Sylvine a le regret d'annoncer que son fiancé, 
Jehanmenier, a disparu avec l'ancienne année.
Elle remercie quiconque lui donnerait quelques nouvelles de lui, 
même les plus sombres.

Avec tous mes remerciements.
Sylvine.
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