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EN SUPPLEMENT DANS CE 

NUMERO : vous en rêviez, la Gazzetta  

l'a fait, le plan de l'île est disponible ! 

 

SFIDerA, SFIDerA PAS ? 

Voila quelques jours que notre île est, 

bien volontiers, envahie par des 

étrangers de tous horizons attirés 

notamment par la promesse des 

festivités annuelles de la Sfida. Les 

Mutemps de l'excellente Felicia Gritti 

se confrontent toute une journée 

durant à n'importe quelle créature 

assez audacieuse pour se mesurer à eux. 

Nous aurons l'occasion de revenir dans 

une édition ultérieure sur une 

présentation des plus marquantes des 

figures de la ménagerie. Mais, pour 

l'heure, c'est une autre question qui 

interloque légitimement : en effet, la 

délégation schmalkaldique en la 

personne de son représentant, Philippe 

Prince de Hesse fait savoir que, 

conjointement avec le Pasteur Luther, 

ils ont décidé de ne pas participer à la 

Sfida !!   L'explication est un peu 

alambiquée, soyez ici prévenus : 

partant de l'idée que le schisme qui 

agite notre monde depuis bien des 

années sur le plan religieux risque de 

déborder les multiples conflits larvés en 

cours dans toute l'Europe, ils sont 

résolus à proposer à « [leurs] amis les 

catholiques et éminents membres du 

Clergé » une table ronde, malgré 

toutes les divergences. L'objectif 

affiché de cette rencontre inédite 

réside bien dans la levée des 

malentendus qui empêchent d'apaiser 

les esprits. 

L'intention est louable, certes, 

d'ambitionner d'éviter à tout prix une 

catastrophe. « Nous sommes des 

frères », disent-ils et, évidemment, 

sous cet angle, on a envie d'y croire... 

Porter ce message de paix assez inédit 

nous remplit de joie, même si, 

inévitablement, nous devons quand 

même rappeler que les multitudes de 

tentatives précédentes ont 

lamentablement échoué. Avis aux 

Catholiques, donc, les discussions sont 

ouvertes, si vous le souhaitez... « Paix 

aux hommes de bonne volonté » 

pourrait servir de ligne de conduite 

pour ces discussions, si tant est que 

des hommes aussi surs, chacun, de 

leur fait, réussissent véritablement à se 

parler … 

Le Concile de ce soir n'augure pas 

grand-chose de bon : François Borgia 

nous a dit … de ne rien dire ! Ni 

d'interroger ni les uns ni les autres sur 

leurs positions respectives. Dans le 

genre 'ouverture', ça se pose là. 

Quoi qu'il en soit, nos visiteurs 

portent leur contestation vis-à-vis de 

toute forme de violence jusqu'à écarter 

l'éventualité de participer à la Sfida. 

Mais pourquoi mélanger les 

genres ? A quoi rime d'assimiler la 

noble confrontation à l'une ou 

l'autre des créatures de la 

ménagerie pour éprouver son 

courage (ou sa témérité) à des 

querelles religieuses ? Les habitants 

de San Giorgio Major apprécieront 

au passage le sens du respect des 

traditions locales par nos amis 

visiteurs... 

  

 

MAIS QUE FAIT LA MILICE ? 

Il est à déplorer, en effet, que nos 

gens d'arme soient plus prompts à 

arrêter un peu n'importe qui qu'à 

se préoccuper des braves gens.. 

Plusieurs agressions ont été 

recensées dans les dernières heures, 

et même deux meurtres sanglants, 

dont un à deux pas de la banque.  

Et pas à deux pas de Mutemps, 

non ! A deux pas de fourmi ! 

On ne voit pas comment, dans ces 

conditions, la sérénité nécessaire à 

toute transaction bancaire pourrait 

être assurée.  

Mais, surtout, les mères 

s'inquiètent, les pères sont en 

colère, les frères et les sœurs posent 

des questions : pourquoi Mirco 

Bataglini a-t-il été, bien rapidement, 

exécuté par extraction de trois 

fioles de Tempus après un procès 

bâclé ? Sous le simple soupçon 

d'avoir assassiné Galina, la 



mutemps-poule, il a été mené à une 

mort certaine alors que la famille de 

l'accusé avait reçu la promesse de voir 

l'enquête rouverte AVANT un éventuel 

procès.  Et pourtant,... ce n'est pas 

encore cette fois qu'on en arrivera à 

critiquer la lenteur de la justice des 

hommes. 

Le même jour, une famille s'est vue 

refuser l'accès à sa maison par le Guêt 

sans aucune forme d'explication. Ils se 

sont entendus dire « Les ploucs, à la 

taverne !' Il est avéré que du charbon a 

disparu dans le même temps, sans 

qu'on sache s'il y a un lien de cause à 

effet entre les deux événements. 

 

 

QUE LA LAGUNE EST BELLEUUU 

Vous l'aurez remarqué sans doute, les 

gondoliers manifestent leur 

mécontentement dans les rues.  Les 

assassins sont priés de lester davantage 

le cadavre de leurs victimes, les gros 

sont priés de perdre du poids, les  

algues étranges sont priées d'aller se 

mouvoir ailleurs, le beau soleil de midi 

est prié d'aller briller sous d'autres 

cieux, bref, tout est bon pour ne pas 

bosser. Parallèlement, une mère se 

ronge les sangs car, à part elle, 

personne ne semble se soucier du sort 

de son fils, resté coincé à Venise 

puisque seuls des  entrepreneurs venus 

du Sud proposent leurs services pour la 

traversée du canal. Comme ils 

pratiquent des prix prohibitifs, et qu'ils 

proclament qu'ils ne garantissent ni 

leur propre honnêteté ni la certitude 

d'arriver à bon port, Carlotta Alberici 

n'a pu se résoudre à faire appel à leurs 

services, devant le danger encouru. 

Elle saura remercier quiconque aura 

quelque information à même de la 

rassurer sur la situation de son fils. 

Franchement, ces messieurs pourraient 

se remettre aux rames ! 

 

 

PERIL SUR LA VILLE 

Ce n'est plus une rumeur, c'est une 

certitude : des rats-mutemps ont 

franchi les frontières naturelles de 

notre île. La seule bonne nouvelle : ils 

attaquent tout le monde, sans 

distinction de sexe, d'âge, de milieu 

social. Tout le reste fait froid dans le 

dos : regardez bien où vous mettez les 

pieds, sous peine de vous les prendre 

dans une victime. Grâce à sa vigilance, 

Timoleone Tornadi, co rédacteur de la 

Gazzetta, a su éviter cette écueil. Pas 

grave ? Sauf que, là, toutes les victimes, 

survivantes ou mortes, sont porteuses 

de symptômes qui font penser à des 

maladies graves voire incurables... On 

pense à la possibilité d'un cas de rage 

et à de la fièvre jaune, mais ces 

informations sont encore en attente de 

confirmation. En cas de doute, nos 

lecteurs peuvent solliciter les talents de 

Michel de Nostredame qui saura leur 

fournir quelque potion pas magique 

mais presque. 

Geronimo Talapietra a certifié que 

ces rats mutemps ne viennent pas 

de la ménagerie Gritti mais peut-on 

en être sûr ? Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés plus 

avant sur les conclusions auxquelles 

il parviendra après une étude 

approfondie du sujet qui a été 

capturé. 

 

 

PETITES ANNONCES 

- Rech. Du symp. Pour sport phy. 

S'adr. À l'host. Et plus si affinité. 

- Bocca di leone cherche délation 

signée 

- danseuse cherche danseur pour ce 

soir 

- Amirauté recherche vigies bien 

accrochées 

- éternelle abonnée du Grand 

Will(iam Shakespeare) cherche 

objet de son admiration sans borne 

- cherche petit chat tigré trop 

mignon répondant au doux nom de 

Muscadet  

 

 

 


