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Errata
Toutes mes excuses à Frère Estach, pour l'ortho-
graphe de son nom dans un premier temps, et pour
son statut de Prytane, injustement donné à Cram,
fort méritant mais démissionnaire Gardien d'Elyseum
au demeurant, de ce que j'ai pû en ouir. Ce sont les
seules erreurs qui me sont parvenues aux oreilles, ne
croyez pas non plus que je favorise les Nosferatus.

Patron, la même !
J'ai entendu vos critiques. Aussi tâcherais-je de faire
plus court. Mais il fallait marquer le coup pour le
numéro 1. Je vous passe le clan de chacun, vous êtes
a�ranchis.

Son Altesse Helléas de Thèbes
Quelqu'un pourrait aller toquer à sa porte ? C'est pas
que je m'inquiète, mais là, il pousse le bouchon un
peu loin. C'est vrai quoi, ça pourrait être considéré
comme du mépris.

Môssieu le Sénéchal Sébastien Dufrêne
Vraiment sympa cet air constipé quand il se fait in-
cendier par une vieille mémé ! Si quelqu'un a une
photo. . .Dans un autre registre, dites, suis-je vrai-
ment le seul à lui trouver une tête à claques ?

Eul'Charon et Prytane d'Saint-Michel
T'as eu une panne pour que la frangine te tire la
gueule comme ça ? Et arrête de batifoler avec tes
mains dans le dos, on dirait que tu crains pour ton
fondement. Déjà qu'avec l'uniforme ça passe pas ter-
rible. . .

Diane de Merteuil
Félicitations ma grande. Ancilla. Ça a de la gueule.
Belle promotion (canapé ?). C'est vrai que de pas-
ser Sénéchal à simple nouvelle-née, ça doit piquer, un
peu. Je comprends parfaitement que tu aies joué des
coudes pour ne pas rester au niveau de la lie.

Estienne de Longeville
Très malin ton comportement. Et c'est pas parce que
môssieu a une grosse népée qui fait briller les yeux
des Torés que ça excuse ta pitoyable conduite.

Le Primogène Christophe de Moissac
Sympa d'être passé. J'ai crû à un moment que c'était
pour péter les dents d'un � artiste � qui avait osé

faire des trucs à un arbre, mais comme l'écoterroriste
n'était pas présent, il a eu chaud.

Yvan Van Hoerke
Sympa ta nouvelle gueule. Mais Halloween c'était le
mois passé. C'est Olympe qui t'a gri�é lors de ses
assauts passionnés ?

Yann le Prophète
Content de t'avoir revu. J'adôôôre tes goûts musi-
caux. Et j'ai pas l'air d'être le seul. À la revoyure !

Le Primogène Professeur Ray
Pas vu, pas pris. Ou pas.

Létho Mindaugas
Je me demande qui est en train de suivre ses cours.
Allez, avouez ! Je me dis tout de même qu'Ambre
avait l'air plus � rayonnante � que d'habitude. . .

DOCTEUR Benoît Philibert
Je parie qu'il est en train de faire un sale coup à n÷-
n÷il. Tout sourire, discret mais pas trop avec Séphira.
Si vous voulez, je vous loue une arène pour votre duel.

Cissnei
Damned. Notre Miss Nationalo-Française n'a pas l'air
d'avoir survécu aux ravages du temps. Je parle mé-
téo, là. À moins qu'elle ne soit avec Létho. . .(il est
insatiable).

Kévin
N'a visiblement pas eu de permission de sortie. Ou a
eu peur des grandes personnes. Voire même les deux.

Le Primogène Archibald Devigne
Super ! Maintenant il va pouvoir faire une coalition
avec O'Brandy. Ancilla vs. Anciens en conseil des Pri-
mos. Ça va être l'éclate ! Je vote pour les vieux, perso.
Mais qu'a-t-il donc pû faire pour en arriver là ?

Eul' Fléau et Prytane Frère Estach
Quand je vous disais qu'il y avait un truc louche. Je
parie qu'il a passé sa jeunesse pleine de débauche à
jouer au caps avec ses potes. Ou alors il a été somme-
lier spécialiste en sabrage de bouteilles de limonade
de Reims.
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Eul' Consul Cram, le crâmé
Comme dirait Foucault, � vous allez passer une sacrée
soirée � (donc non, rien à voir avec le pendule). Il a
été servi. Bon, moi je cours pas après le statut. Mais
je pense que ça a dû en dissuader un ou deux de
vouloir lui piquer la place. Il a tout de même manqué
la cerise sur le gâteau : Ambre lui faisant une scène.

Eul'Bossu
Deuxième apparition de l'année. Il doit être en cours
intensif de socialisation pour les nuls. Bon, c'est pas
encore ça, mais au moins il mord personne et ne fait
pas ses besoins sur les tapis ou dans les coins.

Zi Stephen O'Brandy Primogen
Bon, si t'es nostalgique de l'Eire, les vols charleroi-
dublin c'est pas cher. Sinon, bien mignons les trucs
à ton expo. Mais un peu (beaucoup) hors de mes
moyens. Dommage, je serais bien parti avec une ba-
biole ou deux.

Louis Jonvelle
Dans son parc avec Kevin. Je ne sais pas encore si
c'est un problème de permission de sortie, ou timidité
1 - Louis 0.

Léonardo
Tout le monde au parc. Ou alors, ils (Louis et lui)
ont tellement bavé lors de la présentation des ÷uvres
qu'ils étaient tout secs après. Du coup, ils ont été
mis au placard. Est-ce celui à balais des Ventrues ?
mystère.

La Prime aux gènes Mélissa Dil÷rn
Toute en charmes, Mémélissa, pour la soirée. Avait
l'air de bonne humeur. Sans doute que les bouillotes
chau�ées par Ambre et les tisanes apportées par Sé-
phira font du bien à ses rhumatismes. Manigance des
trucs louches avec les Nosfe.

Eul' Prytane Ambre de Médicis
N'a d'yeux que pour son nouveau héros, Yvan. Il
est tellement plus sexy avec ses blessures de guerre.
Perso, je préfère rester le cul sur un radiateur plutôt
que de tester le côté chau�age d'Ambre. Mais tout
les goûts sont dans la nature.

Eul' Lieut' Séphira de Médicis
J'te l'avais dit Sein-Miche, que ça allait piquer et grat-
ter. Ben voilà. J'avais raison. Et à voir vos gueules, vi-
siblement vous avez pas fait les choses à moitié. Doit
(Séphira) avoir de multiples partenaires. La promo
canap est très en vogue par chez nous.

Sasha Smakulski
Mister boîboîte a déjà revu sa comm'. C'est pas mal.
Y'a du mieux. Monsieur valoche, donc. Manquerait
plus qu'une paire de menottes pour être sûr qu'on
te la pique pas. Mais fais ga�e à ce que les frangines

la voit pas (la paire de menottes). Ou j'réponds plus
de rien. Prix spécial du jury �Notre temps� pour les
lunettes de ma mère-grand !

La Primogène Madâââââââme
Bon, c'est dé�nitif, on doit refouler du goulot. Mais
viens donc avec nous mamie, on te fera pas de mal.
J'te tiendrais même ton sac. Et je t'aiderais à traver-
ser, aussi.

Hagen Van Drongen
Toujours pas de retour de son séjour de rééducation.
Est probablement bloqué à Saint Pancras, avec la
neige. Ou a un problème de cuillère.

Eul' Prévôt de Orléans y Bragança
Aux abonnés absents. Est-il débordé par les enquêtes
de la Prévôté ou a-t-il déjà pris congés ? Dommage,
on a pas vraiment eu l'occasion de tailler le bout de
gras. Cela eut probablement été fort intéressant.

Eul' Prytane Zac' Stuart Rochfeller
Désolé mon pote, mais on manque de sous par chez
nous. En�n, on t'arrive pas à la botte, même si on ne
s'en plaint pas. Je comprends parfaitement ton désar-
roi de devoir subir la populace, avec ses mauvaises
manières et sa saleté.

Olympe de Sillé
J'avais raison. Y'a une bonne couche derrière laquelle
toute cette apparente timidité laisse place à tout
autre chose. Mais quoi ? Bonne question. . .

Potins mondains en vrac.
Un objet aurait été dérobé lors de la soirée. Quelqu'un était

caché parmis nous. Un Anarch parisien veut un rendez-vous
avec Létho. Les Nosfératus savent décrypter le code du n°1.
L'alliance germano-viennoise a du plomb dans l'aile. La secte
honnie prépare un coup. C'est la guerre en sombre Flandres.
Helléas serait en torpeur. Sébastien est un vorace. Saint-
Michel a été vu se déhanchant à la Fabrik. Diane va bientôt
commettre un vol. Estienne est un con. Christophe est vert de
rage. Yvan court un peu trop vite. Yann a fait un don. Ray
pond. Létho est un drogué. Benoit concurrence les mémé.
Cissnei serait dans une cave. Kevin marchanderait avec Gio-
vannis. Archibald simulerait son handicap. Estach n'a jamais
fait ses v÷ux. Cram cache quelque chose. Le bossu est psy-
chorigide. Stephen achète ses propres ÷uvres. Louis serait en
tractations avec l'ennemi. Léonardo a un passé �ou. Mémé-
lissa est contente de la collecte. Ambre va en rendez-vous à la
Citadelle. Séphira (é)traine les hotels miteux. Sasha est accro
au jeu. Madame est un homme. Hagen écrit ses mémoires. Pe-
dro a été vu dans l'établissement �Les Salons d'Hécate�. Zac
a beaucoup perdu avec des placements hasardeux. Olympe ne
sait pas garder ses mains dans ses poches.

Je reviendrais prochainement vous titiller les neurones, car
je suis. . .

Le Lansquenet.
x= JV2 2F >@ : ?D F ?W6X : ?7 :=EC6W6X

A2C> : ?@FD]

2


