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 SANS TITRE – CHOISISSEZ LE VOTRE 

Une nouvelle théorie historique vient 

d'apparaître sur la place : la découverte 

récente du Tempus serait en fait une 

REdécouverte. On en reste pantois, de penser 

que Dieu aurait d'abord mis cette substance 

extra-ordinaire à disposition des hommes 

avant de la leur retirer, en punition face à 

leurs manquements répétés. De là viendrait 

ensuite les paganismes qu'on connaît dans le 

monde : par exemple, les représentations des 

dieux égyptiens Seth ou Anubis ne seraient 

en fait que les premières figurations de 

Mutemps... L'utilisation de la substance  

remonterait donc à des temps forts anciens, si 

on se réfère à la Sainte Bible puisque, 

toujours selon cette suprême référence, Adam 

atteint l'âge de 930 ans  - un exploit non 

renouvelé depuis : Abraham n'arrive qu'à un 

petit 175 ans.. Certains spécialistes des 

saintes écritures penchent, quant à eux, pour 

la théorie que les chiffres retenus doivent 

plutôt être considérés à titre de symboles, et 

non à comme des durées littérale de vie 

exceptionnellement mais réellement 

longuissimes. 

Pour l'heure, c'est sous la conduite du Doyen 

de l'Académie du Tempus que seront menés 

ces travaux, notamment en Egypte, pour 

laquelle il devrait bientôt prendre la route. 

Dans le même temps, on attend demain 

l'arrivée d'une sculpture d'un sphinx en 

provenance de ce même pays, pour des 

études poussées ici, sur notre île. 

FAUCONS MALTAIS 

C'est à se demander si les Chevaliers de 

l'Ordre de Malte ne seraient pas cintrés du 

cerveau... Non que proposer aux Juifs une 

solution plus satisfaisante que la constitution 

de ghettos soit condamnable par nature, non. 

Mais la rigoureuse précision des dispositions 

prévues font penser à un état d'esprit très 

particulier voire complètement dérangé : il y 

a de la place pour 847 personnes, pas une de 

plus, pas une de moins et nous avouons ne 

pas avoir d'explication sur la méthode de 

détermination de ce chiffre. Pour accueillir 

cette population et les chevaliers, on 

construirait les infrastructures nécessaires à la 

cohabitation des deux religions, on 

encouragerait la mixité des mariages par 

l'attribution d'une dot d'état et on oublierait 

au passage que ce genre de configurations,  

par le passé, n'a jamais vraiment fait ses 

preuves... Deux cas simples de la vie 

quotidienne : comment fait-on pour partager 

son repas durablement avec quelqu'un qui ne 

partage pas nos habitudes alimentaires ? 

Comment faire pour honorer son Dieu le 

dimanche, un jour après le Shabbat ? Sans 

nous prétendre des spécialistes des questions 

religieuses, il nous semble que des questions 

de simple bon sens échappent complètement à 

nos Maltais. 

 

LE PETIT JUGE 

Notre belle île en mer a quand même le 

privilège de s'adjoindre les compétences de 

personnalités aussi diverses que variées... 

prenons le juge Foscarini : il nous reproche 

d'avoir critiqué une de ces décisions de justice. 

Quand on lui demande laquelle, il ne sait 

répondre mais dégaine aussitôt son arme 

fatale : 'démentissez vos dires dans les 24 

heures, et je passerai l'éponge contre 100 

sequins. Si vous tardez plus , ce sera 200 

sequins. Sinon, …' Braves gens, ne vous 

demandez plus combien vaut la clémence du 

petit juge : 200 sq, si on prend son temps, avec 

une remise de 50% si on obtempère plus 

rapidement. Peut-être qu'en fin de saison, on 

pourra espérer un rabais supplémentaire, qui 

sait ? 

Cela ne grandit pas le personnage, bien 

diminué depuis un égorgement sévère mal 

soigné d'abord par un charlatan. Il a ensuite 

subi deux saignées. Sans aller plus loin dans 

les détails de son bulletin de santé, la pitoyable 

tentative d'intimidation qu'il a mise en œuvre 

envers nous prouve une chose : notre juge ne 

sait tout simplement pas lire. Ben oui, 

rappelez-vous notre précédent numéro  sur  

notre ligne éditoriale... Au moins, il n'aura pas 

poussé le vice en essayant d'acheter notre 

complaisance. Ah ben si, en fait. 

Et dire que la ville ne peut plus compter sur la 

rigueur morale presque luthérienne (on se 

calme, les excités du bûcher, il y a PRESQUE 

d'écrit) de l'inquisiteur d'état Zancarolo qui a 

été assassiné.. Encore une énigme à résoudre. 

Mais revenons à notre juge : depuis son 

installation chez les Trevisan, on l'y 

surnomme Tonton. Comme Riberio 

Trevisan est surnommé depuis lors Tata, 

on laisse le soin au lecteur avisé d'en tirer 

ses conclusions sur la nature réelle de leur 

relation. 

Chez les Trevisan, avec des 'amis' comme 

nos deux informateurs, pas besoin 

d'ennemis ! 

Évidemment, comme toujours, nous 

n'étendons pas ce qualificatif à tous les 

membres de la tribu – car nous de sommes 

pas Les Commères de Windsor : Renata 

figure bien sûr parmi les personnalités les 

plus attachantes de la ville. Sa vivacité 

d'esprit et son abord toujours agréable 

devraient donner du fil à retordre à 

d'éventuels prétendants et l'empêcher de 

devenir une mégère à apprivoiser. Gageons 

que la cause des Femmes du Monde saurait 

être bien menée sous l'égide de personnes 

telles que Renata... 

JE VOUS AI DEJA VU QUELQUE PART ? 

Jero Zario a donc la réputation d'avoir 'une 

notion de physionomie (…) égale à celle 

d'une porte' et 'une mémoire digne d'un 

merlan de lagune'. Et bien, mes amis, nous 

avons la lourde charge de vous annoncer 

une bien triste nouvelle : on avait sous-

estimé le caractère contagieux de ces deux 

maladies, qui ont touché concomitamment 

le frère du patron de l'hostellerie qui n'a 

pas reconnu votre servante comme étant 

l'associée d'un de ses plus fidèles clients à 

peu près 3 minutes après qu'on lui ai dit 

qui elle était. Il a aussi rapidement oublié la 

gratuité des consommations qu'il avait lui-

même accordée à notre équipe car, nous a-

t-il affirmé, nous n'avions que par une 

seule et unique fois vanté les mérites de 

son établissement. Il a jusqu'à présent 

également oublié de payer à Pietro les 57 

courses faites par ce dernier pour 

l'hostellerie, à l'exception … d'une seule ! 

Un secret de bonne gestion, d'équipe, l'ami, 

de la part d'une femme qui travaille avec 

trois hommes de qualité : quand on a une 

bonne équipe, comme la vôtre, on ne 

mégote pas sur les rémunérations. Un peu 

de concurrence ne ferait pas de mal... 



IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI 

EN L'ILE DE SAN GIORGIO (librement 

inspiré d'une réplique d'Hamlet de vous-

savez-qui) 

O la belle histoire ! O la belle bleue ! O la 

belle verte ! O la belle blanche ! O la belle 

machine qui nous débaroule dessus 

doucement mais sûrement ! Oho. Tous aux 

abris, ça canarde implacable, ça fait pas dans 

la dentelle et même la banque y passe. Quoi 

que, là, on a une double dose de pourri : il se 

pourrait bien qu'une faction ait saisi au vol 

l'opportunité offerte par une autre. La 

machine à canon, celui-là même qui avait été 

volé, ne serait pas l'outil de destruction de la 

banque Contarini. 

ENTRE GRIS CLAIR ET GRIS FONCE 

Interrogée sur une subite inspiration de notre 

part sur la provenance du Tempus proposé 

en échange d'une donation à l'orphelinat, 

« pas des enfants ? », Soeur Marie-Claudine 

nous a répondu avec aplomb : 'Ben si, 

évidemment ». Passé notre réflexe 

d'indignation, elle explique : 'Mon petit, on 

fait pas d'omelette sans casser des œufs, on 

n'élève pas des enfants sans pépète. C'est 

moche, mais c'est comme ça. Faut pas 

compter sur la générosité des gens, enfin, pas 

de tous. Nos petits, on s'en occupe du mieux 

qu'on peut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus 

besoin de nous pour vivre leur vie. Ils sont 

comme élevés sous la mère sup', tu vois, c'est 

pas compliqué. Maintenant, qu'on vienne pas 

me chier dans les bottes, on n'extrait chaque 

petit qu'une seule fois, c'est pas des vaches à 

lait ! Et c'est pour eux qu'on le fait. Et on a 

toujours été claires sur le sujet, si tu voulais 

savoir, t'avais qu'à demander avant. Allez, 

mon petit, file avant que ça ne m'échauffe !' 

 

 

« TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN » 

Yiiiiiiiiha ! Ça y est, c'est fait, c'est pas pour 

me vanter mais je les ai, mes autographes de 

l'immmense Wiiiiiilliam Shakespeare !!! J'ai 

même réussi à me ridiculiser un chouïa au 

passage, interrompant la vente privée des 

Mantoue, incapable de résister plus 

longtemps à l'envie irrépressible de proclamer 

ces paroles consternantes devant une 

assemblée médusée  : 'j'adooooooore c'que 

vous faites !'. Ouais... je sais...j'ai eu fait 

mieux... 

Mais j'assume complet tout le machin. Je crois 

que je lui ai fait un peu peur, aussi, 'ptaaaaa, 

merde, c'est la cinglée' , ai_je craint de lire sur 

son visage (« What the fuck, the bloody 

stalker finally found me, holly shit ! » en 

anglais dans le texte). 

Mais en fait, non, il avait l'air aussi amusé que 

mon amie Marguerite de Valois – Savoie, 

fidèle amie sans le soutien de laquelle je ne me 

serais pas lancée. 

Le Grand Will m'a, plus tard, accordé un 

entretien privé et voilà de quoi vous réjouir, 

amis des arts : le génie de ce génie, contenu 

dans son Tempus que sa talentueuse amie, la 

peintre Grace Hiller, a utilisé pour lier ses 

colorants transparaît dans son portrait. Quand 

on regarde ce tableau pendant plusieurs 

minutes, on se sent peu à peu gagné par une 

inspiration à laquelle il est inutile de se refuser. 

Et ça sort presque tout seul et il est difficile de 

s'arrêter. 

Et il m'a assuré qu'il signerait demain aux 

éditions Manuzio le contrat d'édition de toutes 

ses comédies, après la réédition de ses 

tragédies. Enfin, l'intégralité de celles qu'il a 

déjà écrites car : « Venise a su raviver la 

flamme de mon inspiration », a-t-il dit, et puis, 

après un temps, 'Oh, et puis Stratford, 

l'Angleterre, c'est bien joli, d'accord, c'est vert, 

mais il fait trop froid, là-bas !'. 

 N'empêche, Dieu fait bien les choses parce 

que, d'accord, c'est un auteur de théâtre 

magnifique, le Grand Will, mais, question 

physique, c'est quand même pas ça... 

En tout cas, ma sœur sera super contente 

d'avoir son autographe rien que pour elle. 

C'est un peu ridicule, de faire signer un 

incunable, en plus, ça l'abîme mais bon, tant 

pis, c'est sentimental. 

 

PETITES ANNONCES 

- condamnation de Van Dalek par le Doge 

cherche légitimité, puisqu'aucun inquisiteur 

d'état n'était présent   

- FG exhorte MB à se faire connaître 

- AR exhorte MB à y réfléchir à deux fois 

- Cortes aurait bien cherché une petite 

réparation de 5 000 000 sq en réparation de la 

destruction d'un de ses navires mais il est 

mort 

- Edit papal cherche son papa : il s'agit de 

celui, sorti de la manche d'on ne sait qui et 

qui prévoit l'assignation à résidence des 

Mutemps. Comme on n'a plus de Pape 

depuis 6 mois 

- Sérénissime cherche un nouveau Doge, 

vu qu'Andréa Gritti a trépassé pendant la 

nuit, avec une bonne partie de sa suite 

- Sérénissime chercherait bien une 

Dogaresse, finalement 

- Société secrète cherche membre sachant 

se montrer discret, sinon, à quoi bon  

- couche très tard cherche café très noir 

- protestants de tout poil cherche respect 

des cathos secs pour discussion vouée à 

l'échec mais l'important, c'est d'y croire 

- baie de Venise cherche ce que foutent là 

les vaisseaux de Borgia 

- Espagne ne cherche qu'un prétexte pour 

déclencher une guerre   

- accro à l'herbe à Nicot cherche à 

décrocher 

- formule qui tue cherche victime trop bête 

pour se taire dans les lieux publics 

- victime de sa propre bêtise cherche un 

responsable, pas elle-même de préférence 

- petit juge cherche presse avec vocation à 

faire paillasson 

- catalogue comportant 15 œuvres du 

Génial LEONARDO DA VINCI cherche 

chronologie 

- 76 banques européennes cherchent 

nouveaux locaux. Urgent 

- Rosbifs cherchent boule Quiès contre 

musique scottish 

- La famille Giuliano de Naples cherche à 

présenter ses excuses à Isabella di 

Barbolano – voilà, c'est fait 

- trente minutes après midi, le glas sonnera 


