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LE DOGE : UN HOMME NORMAL ? 

« L'hostellerie c'est trop classe même que le 

Doge y va. » Voila. Que dire de plus que 

cette définitive opinion populaire ? Notre 

Doge Gritti nous aurait-il fait un coup 

d'auto-promotion ? Quoi qu'il en soit, 

réaffirmons ici la qualité du service et du 

soin réservé à la clientèle par cet 

établissement que Timoleone Tornadi vous 

recommande chaudement. 

 

LES BONS TAROS DU PERE MARCO 

 Vous voulez vous offrir une confession   de 

toute première catégorie ? Optez pour le Père 

Marco, rattaché à la famille Gritti. C'est 40 

sequins, absolution comprise, à condition de 

sincère contrition. On sait aussi que le bon 

père transforme le liquide ainsi obtenu par un 

autre d'une nature différente... Le saint 

homme que voilà ! 

 

TU VAS AU BAL (qu'il m'dit) 

Après un repas de grande qualité, le Bal de 

la Saint-Georges a pu être ouvert sur un bref 

aperçu des talents de l'incomparable  

Cleopatra Callas. 

Quel succès ! Cela faisait un lustre ou deux 

qu'on n'avait pas vu une telle affluence pour 

le bal de San Giorgio ! 

On s'est pavané, on s'est … on a dansé la 

branle et puis un petit tour et direction la 

première manche de la Sfida, sauf pour 

l'Imam Ottoman Umut DEMIREL, égorgé 

sur le chemin. Depuis, les Chevaliers de 

Malte ont revendiqué ce geste irrémédiable 

par ces mots, terribles de vengeance : « le 

sang appelle le sang, (…) nous retrouverons 

les coupables et nous les châtierons à notre 

manière, (…) notre foi nous fait dire 'ce sont 

les infidèles'. » Pendant ce temps, Luther et 

ses compagnons cherchent-ils encore à 

ajuster leur vue avec celle des catholiques ? 

 

Au passage, le Doge a réchappé à une 

tentative d'assassinat sur le chemin de la 

Sfida. La montagne a accouché d'une souris, 

fort heureusement. Le moine responsable de 

cet acte a été arrêté promptement. Pas sûr 

qu'on entende encore parler de lui mais, pour 

le coup, on sait que c'est lui. 

 

INCROYABLE MAIS VRAI 

Un homme écrasé par un crabe, il n'y a bien 

qu'à la Sfida qu'on peut voir ça. A l'occasion 

du premier tour de ce tournoi mondialement 

réputé, Cesar Borgia n'a pas vraiment brillé 

par ses talents de combattant. Heureusement 

pour lui, des rumeurs nous parviennent  de 

ses probables succès hors de nos murs 

puisque ses troupes auraient franchi les 

frontières du milanais et du parmesan. Nul 

doute que, si l'information se confirme, ces 

deux duchés soient l'objet de combats 

acharnés et sanglants. 

Mais revenons à la Sfida : quelle ne fut pas la 

surprise des inconditionnels de la ménagerie 

de constater le manque d'esprit sportif 

inhabituel d'El Poyo. Mais, à la lueur de ce 

que nous avons découvert, le volatile ne 

pouvait pas faire mieux. Car nous sommes en 

mesure de vous livrer la vérité toute nue sur 

l'affaire Mirco Bataglini, que nous vous 

dévoilons plus bas. 

Revenons à nos mutemps : leur 

comportement était notablement altéré. Des 

investigations poussées ont permis de savoir 

que plusieurs d'entre eux, au cours de leur 

poursuite des mutemps-rats qui sévissent en 

ville, ont été contaminés par une substance de 

nature encore indéterminée qui s'échappe des 

corps des rats. Le médécin Geronimo 

Talapietra avalise ces informations et balaie 

d'un revers de main les accusations selon 

lesquelles les rats seraient ses créatures : « On 

ne peut pas confondre nos Mutemps avec ces 

rats : il suffit de regarder. Les Mutemps, eux, 

sont intelligents. » 

Quelques combattants ont osé les défier, 

parmi lesquels cinq seulement se sont 

sélectionnés pour les séries de demain. 

Pour les autres, Luigi Grotto, maestro de 

cérémonie, a demandé : « Ils ont de la famille, 

des amis, quelquechose ? Nettoyez-moi le 

ring, s'il vous plait ! » Toujours courtois, 

Luigi ! 

 

La famille d'Este, quant à elle, s'est illustrée 

sous des aspects divers. La richesse des 

combats ne les empêche en rien de 

porter leur supérieur regard sur le 

monde alentour : « La France manque 

d'élégance, je pense » déclame une des 

dames de la maison alors que, quelques 

minutes après, un homme de la même 

maison déclare : « Je m'associe à la 

victoire de Fernando », s'appropriant 

presque la dite victoire pleinement 

méritée du-dit Fernando... 

Leçon d'élégance, là aussi ? 

  

POINT DE MISERICORDE, LA 

CORDE ! 

La famille Da Brucci fait trafic d'enfants, 

les séquestrant pour leur voler leur 

Tempus, s'indigne notre bonne mère 

supérieure Marie-Claudine. Elle est 

encore une fois furibarde du sort réservé 

à des petits d'autant que, horreur 

suprême, on force ceux ayant survécu à 

l'extraction à manger leurs camarades 

moins résistants ! La sœur réclame un 

châtiment exemplaire pour ces gens 

qu'on ne peut plus appeler « hommes » 

dès lors qu'ils se livrent à de tels 

agissements. 

Notre milice pourrait-elle trouver ici de 

quoi montrer ses talents d'enquêteur, et 

à notre juge de montrer les siens par la 

même occasion ? Si les faits s'avéraient 

vrais, on ne pourrait qu'aller dans le 

sens d'une justice implacable. 

A QUI PROFITE LE CRIME ? 

Revenons sur l'affaire Mirco Bataglini, 

comme annoncé plus haut : il est temps 

de lever le voile qui empêchait d'y voir 

clair. Il est certain maintenant que 

Mirco a été exécuté à tort, totalement 

innocent du meurtre de Galina. Mais, 

alors, comment reprendre l'enquête ? 

Cela n'arrange pas certaines autorités 

car, au bout du bout, se terre une 

révélation qui pourrait bouleverser tout 

un équilibre qui a profité à quelques-

uns jusqu'à présent, puisque les 

Mutemps étaient considéré comme une 

sous-catégorie de vivants. Il est avéré 

que Galina a été sciemment assassinée 

pour qu'on ne sache pas qu'elle portait 

un œuf, fruit de son union avec El Poyo. 



Selon Saint Thomas d'Aquin, l'âme s'adjoint 

au corps dès la procréation. Dès lors, ce 

descendant de Mutemps avait déjà une âme... 

Vous voyez  à quoi on aboutit ? Oui, il se 

pourrait bien que cet assassinat ait été 

commandité par toute personne 

suffisamment inquiète de ce qu'une telle 

révélation pourrait induire. 

 

En plus, si les Mutemps ont une âme, quid 

des humains des Amériques et d'Afrique ? Et, 

sans aller outre-mer, quid du sort des 

femmes qui, à quelques exceptions près, 

connaissent un sort peu enviable. 

Un œuf qui fera sans doute parler de lui 

encore un moment et qui donnera des idées, 

on l'espère, à bien de nos congénères... 

 

PETITES ANNONCES 

 

- cherche beau damoiseau de Savoie pour 

reprise d'une conversation trop vite 

interrompue 

- dame cherche à savoir si le sifflet de ces 

messieurs serait de taille proportionnelle à 

celle des plumes qui ornent leurs galures 

- militant cherche cause perdue 

- dormeur du sommeil du juste cherche 

moyen de dissuader les Espagnols à l'inviter 

à l'office de Mâtines... 

- cherche responsables des sgraffitis 

minuscules mais bien présents sur les 

tableaux de l'exposition De Vinci, parce que 

c'est pas comme ça qu'on va obtenir des 

propriétaires des toiles qu'ils prêtent leurs 

œuvres la prochaine fois... 

- cherche toit pour délégation écossaise, la 

reine Marie n'appréciant pas de dormir sous 

les ponts (et on la comprend) 

- cherche à comprendre ce qu'il y a à 

comprendre, pour les sessions d'Il Maschere : 

un moyen mnémotechnique simplissime : M 

& M = Musique & Masque. D'une simplicité 

biblique ! 

- Ha ! La mascarade est présente ! Il faudrait 

toutefois nous indiquer par tempographe le 

lieu que vous avez choisi et le modus 

operandi choisi. LL Munich 


