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Résumé
Une feuille de chou (aux yeux de certains ça ne vaudra

clairement pas plus. . .mais ont-ils raison pour autant ?), caus-
tique à souhait, pour tenter de vous redonner le sourire, au
moins pendant quelques minutes, jusqu'à ce que votre vieux
vous tape sur l'épaule (ou ailleurs) en vous faisant comprendre
que c'est verboten.

Rapide présentation de ce qui vous at-
tend
Désolé, mais j'éviterais de me présenter avec CV,
adresse et compagnie (créole). Pour le bien-être de
ma petite personne voyez-vous, qui se trouve très bien
comme elle est en l'état. Pour commencer, je me suis
dit qu'une bonne dose de présentation décalée de ceux
que j'ai pû croiser dernièrement mettrait les bases. À
tout seigneur tout honneur, nous allons faire ça dans
l'ordre alpha-bête-ique.

Oh, et tant que j'y suis, le titre, c'est simplement
parce qu'on l'est tous. Et puis, si je le fais, c'est juste
pour faire valoir la liberté d'expression. Puis ça va
donner de l'eau, et p'têt même un peu de substral
aux plantes d'Elyseum. Vous pouvez appeller ça aussi
Anarch grande gueule mais pas en face, ou crocodile
(grande gueule p'tites pattes), bref, comme vous vou-
drez. C'est que je m'en fous un peu, en même temps.
Tant qu'on s'amuse.

N'hésitez pas à faire connaître vos opinions, avis,
désirs (oh oui) de sujets. . .dites-le assez fort quand
même, parce que je ne m'amuserais pas à tenter de
décoder les infos diverses lancées à droite à gauche
pour tenter de me repérer. Dans le doute j'ignore-
rais.

Mais qui sommes-nous
donc ?

Les Bru(te)jah
Son Altesse Helléas de Thèbes (bien
con d'avoir pris la place ça va te péter
au nez)
On le dit brillant et sage. Doit sûrement méditer dans
sa case, parce qu'il ne daigne pas vraiment pointer

son derche bien souvent parmis nous, la populace de
morveux. Bon, tout bien ré�échi, c'est p'têt parce
qu'il est sage qu'il vient pas. L'a l'air bien calme pour
un bruj, quand même. On attend avec impatience de
le voir sortir de ses gonds, à condition de ne pas en
être les cibles et d'être assez loin. Histoire de pouvoir
dire ensuite � j'étais là ! �.

Môssieu le Sénéchal Sébastien Dufrêne
(mais freine !)
D'un calme olympien, on pourrait le croire de sang
thébain, mazette. Un tantinet le melon quand même.
L'avantage d'être de la famille du Prince sans doute,
on peut se dégoter un poste avec un bon gros
statut sans avoir à prouver ses qualités. Y'a plus
qu'à attendre une (voire LA) boulette pour qu'on
s'éclate à voir les prétendants (nan, pas ceux-là)
avides de pouvoir lui marcher dessus. Mais on me dit
dans l'oreillette que certains auraient déjà commencé.
Pschitt Pschitt, pas de nom. Pas encore. . .

Eul'Charon et Prytane M'sieur
d'Saint-Miche(i)l
Là, on commence à entrer dans l'cocasse. La popu-
lace savait sans doute pas que le Charon (l'original)
était Schleu, et que le fouet (allumez votre neurone)
excitait les frangines (encore que. . .). Mais oh, c'est
�ni la guerre min garchon, tu peux changer d'cos-
tume. En plus ça pourrait t'éviter quelques ba�es.
On dit ça on dit rien hein, mais c'est pour vot' bonne
santé. Aucun de vos frangins vous a encore laminé
pour mauvais goût vestimentaire ? Ça pourrait valoir
le coût de poser le sujet en conseil des Primos, his-
toire d'avoir une nouvelle tradition anti-émeutes, par
exemple. Ça exiterait les politocards en plus.

Pour clore le sujet, ce n'est pas que je ne veux pas
baver un peu sur Diane ou Guillaume, mais ça fait
longtemps qu'on ne s'est vu. Question d'éthique (et
toc !). Et la danseuse, elle est passée où ?

Les Gangr(rrrrrrr)el
Le Primogène Messire Christophe de
Moissac (à main)
Franchement, j'hésite. C'est qu'il a pas l'air jouasse.
M'en�n, y'a pas de raison qu'il y'ait des épargnés.
Cela manquerait cruellement de justice. Et en même
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temps, ben c'est que je suis encore dans le bac à sable,
et pas lui, donc on se connait pas des masses. M'en-
�n, mention spéciale pour ses fringues. Prix du jury
PETA et SPA. Quant à la démarche chaloupée, y'en
a qui aime. Les frangines, p'têt ?

Yvan Van Hoerke (iectomie), machin
spécial bêtes à poils
je ne dis pas ça pour son primogène hein. Loin de
moi cette idée, je pensais aux carpettes forestières.
Rah, c'est encore tendancieux ça. Pi zut, vous nous
avez compris. Welsung ou quelquechose comme ça.
Sinon tant pis, je me demande même comment vous
avez fait pour apprendre à lire. Bref, retour à YVH.
Sous ses airs de � mec cool �, en vrai, vous ne trou-
vez pas qu'il a l'air aussi détendu en Elyseum qu'une
serviette de bain en train de sécher dehors par -15° ?
N'empêche, respect pour sa promptitude lors de la
réunion avec les lupins. Et allez pas croire que c'est
parce que j'ai pas (encore) grand chose à baver sur
son dos qu'on est potes. Ou pas. Ou Gangrel. Ou pas.

Comme pour les Bruj, on bavera pas sur Yann le
Prophète. Ni sur un certain mois de l'année.

Les Malkav (à vin)
Le Primogène Professeur Ray (ban)
Bon, je vais la faire courte. Récemment arrivé, bac
à sable tout ça. Prix spécial du Jury Karl Lagerfeld
pour les lunettes.

Létho Mindaugas (trite)
Un � subtil � mélange de la cage aux folles (le �lm ! Il
ne me viendrait pas à l'idée d'insulter ainsi le clan de
la lune), du carnaval de Dunkerque, et des fringues
du méchant dans Terminator 2. J'adore ! En plus les
uniformes l'excite. GROS cadeau à qui me fera par-
venir une photo de Létho et Saint-Michel ensemble.
Si une frangine y est, je double le cadeau, je triple
pour les deux !

DOCTEUR Benoît (Saint-) Philibert
Ce n'est plus un melon, mais une pastèque ! On parie
combien qu'il en est parti en piquant une blouse ? Et
si vous n'avez pas compris le jeu de mot, dé�nitive-
ment, retournez à l'école. Je ré�échirais à donner des
cours s'il y'a de la demande. Bon, je m'arrête là pour
le moment, parce que sinon je vais avoir des envies
quasi-irrépréssibles de distribution de ba�es. Nan, je
suis pas bruj. Ou pas.

Cissnei (toi, c'est donc ton frère)
Magni�que mélange gothico-sorciéro-malkavo-sexy.
L'a l'air vraiment cool. Bonne danseuse. S'apprête
toujours avec légèreté, ce qui fait tout son charme.

Prix spécial du jury Jeune&Jolie. Gagne a être
connue, indéniablement. Nan, c'est pas moi qui écrit
ça. J'oubliais, d'une gentillesse incommensurable.

Kévin (asse)
Playskool présente Kévin, 6 mois. La claustro du ber-
ceau, pour moi, ça en est �ni ! Domaine des �andres
tu as changé ma vie. Je découvre la joie des prome-
nades en forêt (pas trop loin quand même), je parle
à des lupins, sortis de leurs fourrés. Je me mire dans
l'eau, franchissant les ruisseaux (des frangines ?). Oh,
ma lune, écoutons le chant des oiseaux, chut ! Les au-
teurs de ma non-vie ne me dérangez point, laissez-moi
m'amuser, j'atteins la peau de l'ours. Quelqu'un au-
rait une Kévina à lui présenter ?

Comme il est de bon ton, bonne journée et bonne
nuit Docteur Freud. Et au fait, c'est qui le prytane,
dans tout ce bazar ?

Les Nosfératu(tu)
Le Primogène Archibald Devigne
(quand on parle de vinasse. . .)
Bon, jusqu'à maintenant je n'avais pas fait grand-cas
des statuts d'âge. Mais sans déconner, un primo NN?
C'te blague ! Bon, en�n, je dis ça, mais n'empêche,
paraît quand même que c'est le seul survivant d'avant
(en tout cas de son clan). Donc rien que pour ça,
respect. Vous croyez que c'est grâce à l'info qu'il a
réussi à sauver son derche ? Et dans ce cas, quid des
autres ? Bon, après je le connais pas bien, vu ce qu'il
vient, doit être aussi sage ou presque que Helléas.
Mais C'est l'avantage des Primos, on peut pas les
passer sous silence, ça serait moche©.

Eul' Fléau Frère Eustache (pistache)
Bon, c'est pas que je sois spécialement anti-catho.
Mais ça doit pas être facile de composer avec croyance
religieuse et ce que nous sommes. Et pi, courir après
des vilains pour leur coller leur pâté, ça fait un peu
bras de Dieu, euh, du Prince, pardon. Et môssieu ne
veut pas se pervertir avec des jeux d'argent. Laisse-
moi rire frérôt. Bon, OK, au �nal, il s'est pas fait
plumer lui. Mais n'empêche, y'a un je-sais-pas-quoi de
contradictoire dans tout ça. Et j'arrive pas à mettre
le doigt dessus. Si vous y arrivez, pensez à mettre des
gants d'abord, on sait jamais.

Eul' Prytane et Consul Cram, le crâmé
(euh)
Un petit air de Joker (nan pas le jus d'orange bande
de nazes !) vous trouvez pas ? Mais pas dans le sens
destroy, plutôt pour le côté tristoune. Spécialiste pour
tirer la gueule. Bon, en même temps, je suis pas sûr de
vouloir le voir sourire, ça pourrait dévoiler des trucs
que les âmes sensibles supporteraient pas. Bon, à part
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ça, je vois pas trop quoi dire pour le moment. On est
p'têt potes. Ou pas. Ou c'est moi ? Ah. P'têt. Doit
probablement coucher avec Ambre, voir la bafouille
associée. Mais est-ce pour ça qu'il tire la gueule ?
L'avenir nous le dira !

Eul'Bossu (bversif)
Il a raté sa vocation, clairement. L'aurait dû être em-
bauché par la troupe de théatre. À peu près aussi so-
ciable qu'une porte de prison, avec tout le sexe à pile
d'un clodo faisant la manche. Doit y avoir une sacrée
�chue bonne raison pour qu'ils ne le laissent pas sor-
tir. En dehors de la tronche, je veux dire. Vous pen-
sez qu'il a poussé le vice jusqu'à pioncer sous Notre-
Dame ? Ahah, quel boute-en-train celui-là !

Manque pas mal de monde par chez vous non ?
Cool, au moins, pas de risque de surpopulation, du
coup. Oh, et, euh, je laisserais quelques �acons de par-
fum sous'l'sapin pour Noël. Y'en a qui ont les poils
de nez qui frisent.

Les Toréador (prends
gahahahardeuh)
Zi Stephen O'Brandy (hic !) Primogen
Ah, tout le charme de L'IRA, euh, l'Irlande pardon.
L'accent chantant, passer du coq à l'âne (du français
à l'anglais, encore pardon). Belle histoire que celle
de Jack. Je ne savais pas que les roses avaient déve-
loppé une discipline de mise en torpeur. Pas simple
d'y résister. On aura bientôt l'occasion de voir ce que
les longues années de non-vie d'un Ancilla peuvent
apporter à l'art (ou aux cochons).

Louis Jonvelle, la jouvencelle (trop fa-
cile celle-là)
Paraît qu'il est doué en photo, et en retouche. Est-
ce numérique ou à la main ? Bonne question. N'em-
pêche, je reste persuadé qu'aussi doué qu'il puisse
être, y'aura du boulot pour certains (et certaines !
Vous ne croyiez quand même pas pouvoir continuer à
pou�er bêtement et en paix ?). Peu vu ce garcon. Soit
il médite avec Helléas, soit il est timide. Je penche
pour la deuxième solution par chez nous. Quelqu'un
se dévoue pour le déniaiser ? Il est beau gosse quand
même. Létho en ferait bien son 4h, n'est-ce pas ?

Léonardo (du)
Ah, tout le charme de la jeunesse, pimpante et vivi-
�ante. Un style vestimentaire original. Malheureuse-
ment je l'entend assez peu évoquer ses idées pour la
rénovation de notre croupe-issante société, qui aurait
bien besoin d'un coup de jeune. Et quoi de plus saint
que les mots d'un jeune homme (ou femme, j'ai tou-
jours un doute, avant de me rappeller du prénom) qui

se souvient encore de la sensation du c÷ur qui bat,
de la chaleur des rayons du soleil sur la peau ?

Et condoléances aux disparus et autres fuyards.
Sont spécialistes par chez vous.

Les Très mémés
La Prime aux gènes Mélissa Dil÷rn
(l÷rn)
En dehors des histoires de bac à sable, il y'a l'INTS.
On cause de mémé, là, faut pas l'oublier. En dehors de
ses probables méditations avec Helléas, quelle raison
vous vient pour qu'elle fasse partie des rares à avoir
survécu à l'attaque du sabbat ? Aurait-elle marché
sur ses petits camarades pour sauver sa vieille peau ?
Bonne question. En tout cas Frère Eustache soutient
mordicus ne pas l'avoir reçu en confession.

Eul' Prytane Ambre de Médicis (eron)
Frangine n°2. Des cheveux �amboyants. À tous les
coups elle est responsable de l'entretien du barbec et
du chau�age à la Chantrie. Semble être le côté nonne
de la famille Médicis. Nan, j'ai pas dit coincée du cul.
Un peu moins délurée, quoi. Si on en croit l'histoire,
sa discrétion toute relative la place dans les conspira-
trices, assassinatrices et autres empoisonneuses. Faut
jamais renier sa famille. Encore moins chez les sor-
ciers, c'est encore plus compliqué. Faudra penser à
lui préparer un bûcher pour son anniversaire, ça lui
fera probablement plaisir. En plus, elle sera pas trop
mouillée s'il pleut (rousse, pluie. . .). A failli devenir
Prévôte (nan, pas poivrote). Qui sait, c'est peut-être
pour bientôt ? (et c'est vraiment pas sûr qu'on gagne
au change. Charybde et Scylla tout ça.)

Séphira de Médicis (tite)
Frangine n°1. Se dit Humaniste. Probablement la
faute aux qualités chaleureuses de la s÷urette qui ont
déteint sur son fondement, parce qu'on ne peut vrai-
ment pas dire qu'elle ait froid au cul ! Alors, est-ce
vraiment les sensations physiques qui la font vibrer ?
L'uniforme alors ? Ah, on me dit dans l'oreillette que
c'est peut-être le côté n÷n÷il. Je pense plutôt qu'il
s'agit de la proximité du pouvoir, et qu'avec le Sé-
néchal ça aurait été trop gros. En tout cas, j'oserais
la toucher. Toutes ces années à se vautrer dans le
stupre et la luxure, ça doit faire naître un écosys-
tème. Du genre qui ferait palir un lupin. Candidate
pour être Lieutenant de Justice. Ça risque de piquer
(et gratter aussi, fait ga�e Saint-Michel (vous noterez
les initiales, ça ne peut pas être un hasard)) !

Sasha Smakulski (alpin)
Y'a Mister Cocktail, sans alcool la fête est plus folle.
Y'a Monsieur propre, qui récure à fond (hein Sé-
phira), mais j'ai pas trouvé Monsieur Boîboite. En�n
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si, mais je sais pas à quoi il sert celui-là. J'o�rirais un
cadeau à qui me rapportera le contenu, juste par cu-
riosité. Bon, je voudrais pas me fâcher avec n÷n÷il,
ni soulever de mauvais souvenirs, mais avec un nom
pareil, il a dû mor�er y'a une bonne soixantaine d'an-
nées lui. Pas étonnant, vu sa sociabilité. N'empêche,
sont pas si sectaires que ce qu'on aurait pû croire, s'ils
recrutent aussi à l'est. L'est pas rancunier le Sasha.
Ou alors il a pas eu le choix. Ça doit être ça oui, on
peut pas choisir volontairement de devenir ça. C'est
pas humain. Est visiblement super à l'aise en société.
On devrait organiser un concours de serviettes.

Z'avez mis Akira au placard ? Et sinon, ne touchez
pas aux mémés, ni à ce qui leur appartient de près
ou de loin. Sans au moins trois épaisseurs de fringues.
Comment ça, trop tard ? Dommage.

Les (moulins à) Ventrue
La Primogène Madâââââââme (uh)
Dur d'écrire avec le petit doigt en l'air, la tasse de thé
qui tâche la paperasse, la cuillère dans le fondement
et un rideau devant la tronche. C'est qu'on y voit
rien. À croire que c'est un Nosfé in�ltré. Ou alors Is-
met incognito ? Tellement clâââââââsse que c'est dur
de pas se laisser aller à quelques �atulences et éruc-
tations odorantes et sonores. Mais nous n'en feront
rien, très Chèèèèèèère. Que nenni. Mais, bordel, où
est-ce que j'ai mis mon �ingue ?

Hagen Van Drongen (on)
Tellement cool qu'il a dû passer entre les lattes du
parquet. Dommage, on le voit plus, du coup. La ré-
volution du genre Maitre des Harpies attendra. Ça a
tellement pris tout le monde à contre-pied que pas un
seul n'a les nouilles de prétendre reprendre le �am-
beau. Un maître des Harpies Ventrue cool. Imbat-
table ! Imparable ! On suppose, par chez nous, qu'il
est en rééducation façon famille royale d'Angleterre
chez la Reine-Mère. Le pauvre, il doit encore être pré-
férable de discuter chi�ons avec une bande de lupins
en rût (hein Létho).

Eul' Prévôt Pedro Luiz de Orléans y
Bragança (à tes souhaits)
LE mec tellement sociable qu'il a réussi en moins de
deux à se faire mal voir par tout le monde ou presque.
Il a dû trainer un peu trop avec Mamie, ça a déteint.
Reste plus pour vos pauvres petites fesses qu'à espé-
rer qu'il soit aussi e�cace en Prévôt qu'en melonite
aïgue, sinon vous êtes dans la merde jusqu'au cou.
Et puisqu'on parle de merde, paraît qu'il en laisse
trainer pas mal derrière lui. Va falloir sérieusement
penser à arrêter ça. Sinon, je donne pas très cher de
ta non-vie, mon gars. Pas beaucoup plus que le prix
d'une pipe, en tout cas. Simple conseil d'ami, hein.

Eul' Prytane Zacchary Stuart Rochfel-
ler (a sonné)
Décidément, chez les vents à trous, on doit pas vouloir
se mêler à la populace. A fait une apparition. S'est
vanté de la réputation de sa famille d'origine (wé,
celle d'adoption, c'est moins simple), et est �er de
faire comprendre qu'il déborde de fric à plus savoir
quoi en foutre. En attendant, il ne semble pas qu'il
soit particulièrement généreux pour le bien-être de
la Cour. Nous n'avons pas les mêmes valeurs sans
doute. Un coup à �nir sur une broche chez Bordeau-
Chesnel, ça. À moins qu'il médite avec Helléas aussi ?
Dites donc, il pourrait nous inviter tant qu'il y est,
plus on est nombreux, plus on médite bien.

Olympe de Sillé (du bois)
Charmante donzelle encore pure (bon OK, en ex-
cluant le sang - et son mentor. Elle commence mal
dans la non-vie, la pauvrette). Je me demande qui va
essayer de la croquer en premier. À moins que sous ses
airs innocents se cache la plus abjecte des perversités.
Ça ne serait même pas étonnant quand j'y pense, ce
n'est pas comme si c'était la première fois qu'on nous
fait le coup. Allez, qui osera tenter de percer ce voile
pour atteindre la vérité ? N'empêche, la constante �
préciosité � ne dénote qu'avec Hagen, quand on y ré-
�échit. Doit y avoir un sacré placard (à balais) dans
le Cambraisis. Ça doit donner des soirées super-fun !
� Oh oui c'est bon ! Vas-y ! Mais balaye-moi ! � (cf
une pub à-la-con� pour des patchs anti-douleur).

Et Ismet ? Il est préposé au placard, ou bien ?

Conclusion
Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère vous avoir
fait rire, sourire, pleurer, faire une crise de nerfs, �in-
guer votre maquillage, perdre un ÷il (de rien, SM),
casser des trucs, mordre votre voisin(e). . . D'ici là,
joyeux Noël, joyeuse H. 	anukk	ah, meilleurs v÷ux. Et
ne buvez pas trop ! Peut-être à une prochaine ! N'en
attendez pas moins de moi car je suis. . .

Le Lansquenet.
CF : Oenib punzcvba(ar) ! Gh nf erh�v n qr-

pelcgre ha grkgr hgvyvfnag ha pbqr qngnag
qr Prfne. Znyurherhfrzrag, pryn ar g'nccbegren
evra q'nhger dhr yn fngvfsnpgvba qh geninvy va-
gryyrpghry. Crhg-rger har cebpunvar sbvf nhenf-
gh qebvg n har eriryngvba pebhfgvyynagr, dhv
fnvg ?

Nyyrm, wr fhvf cnf inpur : uzzzz ra snvg fv !
Znvf cbhe y'rssbeg, wr invf dhnaq zrzr gr snver ha

crgvg, uzzzz aba tebf, ra snvg, pnqrnh : Ibhf ibhf
fbhirarm qr yn envfba cbhe yndhryyr yr pyna
Iragehr n eriraqvdhr rg bograh yr gebar qr Se-
napr ? Vyf bag zragv !

Url yrf senatvarf, p'rfg cnf dhr wr ibhf nvzr cnf, znvf
ra snvg fv. Bh cnf.
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