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La ripaille à L’amère à boire, croquée au vif par notre portraitiste.  

L’écrit de la mouette 
La Vérité, Elle, ne meurt jamais. 

 
 

 

Un débit de boisson onilois rafle la victoire ! 
 

 

Le prestigieux concours inter-colonial Un verre pour la route vient de se terminer, après 
plusieurs mois de visites assidues, de consommations sérieuses, de découvertes 
mirifiques, et c’est une auberge de Port-Onil qui a remporté les honneurs !  
 

Votre courageux envoyé s’est échiné, avec ses estimés collègues, ces distingués messieurs Jean Moulson, 
coureur des tavernes, et Marc Lebeau, critique d’intérieurs, à arpenter tous les établissements prétendant 
servir de l’alcool au public d’ici et d’ailleurs, de Port-Onil à Ill-sur-mer, en passant par Fort Legallant et la 
Nouvelle-Cathair. À la demande de L’écrit de la mouette, ces chers messieurs et moi-même avions été 
nommés afin de juger de la qualité de ces commerces en vue de pouvoir départager lequel mériterait le titre 
de meilleur débit de boisson du monde colonial. Plusieurs éreintantes semaines d’objectives délibérations plus 
tard, le jury est enfin prêt à rendre son verdict.  

 
À l’unanimité, l’auberge du Fort de 
l’Aube a été déclarée grande 
championne du concours, et se 
mérite par conséquent le très 
convoité Boris d’or. Elle aura le 
privilège de le pouvoir exposer sur 
son comptoir, bien à la vue de ses 
clients ravis et ce, jusqu’à la 
prochaine édition de la 
compétition.  
 
C’est d’ailleurs dans un souci de 
compétitivité que nous avons 
décidé, exceptionnellement cette 
année, de diffuser quelques 
extraits des notes que j’ai pu 
prendre lors de notre tournée 
oniloise. N’ayant pas obtenu les 
autorisations nécessaires, nous ne 
publierons malheureusement pas 

les notes concernant les établissements dont le siège social est situé dans d’autres colonies. Nous espérons 
que le bénéfice qu’en tireront les tavernes et auberges de Port-Onil sauront convaincre les administrations 
concernées de nous laisser procéder à notre guise la prochaine fois.  
 
Mentionnons également, avant d’entrer dans le vif du sujet, que plusieurs critères, tout à fait exhaustifs, il 
va sans dire, ont servi à juger les débits de boisson. Ces points d’évaluation concernaient d’abord la qualité 
de l’alcool servi, ainsi que tout le rituel entourant ledit service, ensuite fut observée l’ambiance et la poésie 
des lieux et, pour finir, fut observé le genre de clientèle fréquentant l’endroit. 
 

À présent, les notes, telles qu’elles sont écrites sur le parchemin original, sans commentaires ni ajouts de 
quelque sorte que ce soit, et donnée dans l’ordre des visites, s’il-vous-plaît ! 
 

Tavârn du Cracken. 
« Intérieur : Terrasse : luminosité nulle. Pot à crachat inexistant. Sonorité excellente. Circulation à double 
sens. Pas d’écriteau « Attention à la marche ». Présence d’une marche. Bar intérieur : surface de roulement 
absente. Éclairage : mieux. Ambiance enjouée. Hygiène : la meilleure de la soirée.  
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…Trop de mains baladeuses. Les 

poches se vident plus rapidement 

que les verres se remplissent… 

Alcool : Service dans le propre verre. Broue malteuse, liquide sans motton. Test de l’éclaboussure : douce 
vierge déflorée.  
 
Clientèle : Comique à discuter. Humour inexistant. Clientèle séquestrée. Table à rouler : la meilleure de la 
soirée (heure : à la bonne heure !). Seulement des verges. La clientèle paie la boisson. Complicité facile. 
Intégration réussie. Verge dressée.  
 
Commentaires généraux : agréable si l’on a déjà bien bu. Pour les drôles d’oiseaux. » 

 
L’amère à boire. 
« Intérieur : Éblouissant. Bondé. Musique acoustique. Décoration thématique. Spectacle offert, payé, jamais 
reçu. Ambiance chancelante. Rythmée à la carte : bon rapport qualité-prix. 
 
Alcool : Clarté exemplaire. Goût (à) recherché(r). Prix très abordable. Rapidité du service : houleuse. Test de 
l’éclaboussure : mouillée.  
 
Clientèle : La clientèle offre à boire. Clientèle spiritueuse. Une partie de la clientèle veut « vivre le désert » 
(échangisme). Langueheureuse. Riarde. Gens douteux sur la terrasse.  
 
Commentaires généraux : Trop de mains baladeuses. Les poches se vident plus rapidement que les verres se 
remplissent. » 
 
L’auberge du Fort de l’Aube.  
« Intérieur : Plancher flottant. Ambiance marine. Places de choix. Thématique aquatique respectée. Ambiance 
fumée sèche du terroir. Mobilier fait à la main. Possibilité de dormir sur place après une bonne cuite.  
 
Alcool : Les tasses sont fournies. Test de l’éclaboussure : disparate. Le tenancier a un vocabulaire. Variété 
d’alcool supérieure. Victuailles disponibles. Ça, c’est d’la tarte ! 
 
Clientèle : Table de jeu occupée. Faible humour. Discrète.  
 
Commentaires généraux : Accueil mémorable. Ça vaut la peine de s’y rendre… c’est de s’y rendre le 
problème ! » 
 

Paul Lehuard 
 

 

 

Festival du Potiron de Port-Onil : Le 

temps est aux réjouissances ! 

 

Pour une 17ème année, Port-Onil se lance à corps 

perdu dans la fête en organisant son traditionnel 

Festival du Potiron. Avec ses concours d’hommes 

forts, ses jeux d’adresse et ses activités 

artistiques, gageons que cette belle aventure 

saura combler toute la famille.  

Nouveauté cette année, la soirée contes 

et légendes étanchera la soif des curieux qui 

désirent en apprendre d’avantage sur l’histoire de 

Port-Onil. Ses réjouissances sont également 

l’occasion parfaite de déguster les produits locaux 

des nos fiers agriculteurs.  

Pour les voyageurs, le Festival est à 

l’image de sa populace : accueillant, festif et 

rassembleur. C’est fête au village durant trois 

jours ! Nous vous invitons donc à venir nous 

rencontrer afin de partager avec vous notre fierté 

et notre joie de vivre durant ces quelques jours 

de festivités. On vous attend ! 

 

Par Alebo Zuchini 
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Le gaillard d’arrière du Noir Émissaire. 

 

Il y avait longtemps qu’un aussi 
imposant navire n’avait pas jeté 
l’ancre à Port-Onil. Exception 
faite des frégates des Guildes qui 
parfois viennent faire mouillage 
ou bénéficier des installations 
portuaires pour effectuer quelques 
réparations, nul vaisseau si 
magnifique n’a fréquenté les eaux 
oniloises depuis belle lurette.  
 
 
En effet, il faut avoir vu les dorures 
ornant la figure de proue ainsi que les 
hublots de ce fier bateau, de même que 
son architecture raffinée, sa peinture 
impeccable et ses voiles de la plus haute 
qualité, pour que l’esprit s’emballe, que 
dis-je, s’envole vers les sphères 
inintelligibles du sublime. Ce qui 
impressionne le plus, toutefois, lorsqu’enfin 
l’on pose ses yeux sur cette superbe 
structure, c’est la légende qui y est 
rattachée. 
 
 
Ayant servi lors des vigoureux combats de 
la baie aux pirates, ce navire corsaire 
s’illustra par sa parfaite intelligence des 
tactiques de la guérilla navale. Il fit si 

bien, même, que son capitaine, Alastair de 
Lunecité, fut nommé après la guerre 
ambassadeur d’Havre-Noir. Toutefois, c’est 
dans l’exercice de ces fonctions politiques 
que le Noir Émissaire fait le plus parler de 
lui, car partout où il passe, la position 
d’Havre-Noir s’en trouve renforcée. Et si 
l’on sait peu de choses de cet étrange 
oiseau qu’est le capitaine de Lunecité, on 
imagine bien que ses liens avec la très 
discrète Aristocratie en font un homme à 
prendre au sérieux.  
 
 
Depuis son arrivée, il y a dix nuits, ce 
dernier n’a pas encore été vu à terre, ni 
aucun autre membre de l’équipage du Noir 
Émissaire d’ailleurs. On sait le navire 
occupé en raison des lueurs des flambeaux 
qui éclairent les ponts la nuit venue. Qui 
plus est, le droit de mouillage a été payé 
en règle dès l’ancre déposée au fond de la 
mer. L’écrit de la mouette a sollicité un 
entretien avec le capitaine de Lunecité et 
son second, sans obtenir de réponse 
cependant. Ainsi, seules les conjectures ont 
cours ces jours-ci quant à la présence du 
Noir Émissaire dans nos eaux… 
 

B. Bukowsky 

Le Noir Émissaire mouille à Port-Onil ! 
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FAITS DIVERS 
 
 

À faire frémir le Commissaire  
 

 
Des sources sûres, proches de l’entourage du Commissaire Sven, ont fait part à votre dévoué reporter de 
l’émergence imminente d’un nouveau fléau dans le monde colonial. Selon elles, suites à d’importants vols 
d’ingrédients occultes dans divers commerces de plusieurs colonies, les autorités auraient peut-être affaire à 
un groupe organisé, c’est-à-dire, selon toute vraisemblance, à une guilde secrète d’alchimistes aux pratiques 
trop peu orthodoxes pour s’afficher au grand jour.  
 
On dénombre à ce jour au moins huit vols par effraction, tous aussi spectaculaires les uns que les autres. 
Nul suspect n’a encore été approché, et les autorités pataugent dans l’absence de preuves.  
 
Toutefois, les mêmes sources ont révélé qu’il se pourrait bien que ce groupe malveillant serait certainement 
lié au monde interlope, notamment par le commerce de poudre d’os humains. Si tel est le cas, la population 
de toutes les colonies devrait se méfier, car on ignore de quels prodiges d’horreurs sont capables ces 
mécréants. 
 

R. Martin O.  
 

 
*** 
 
 

Muyrn Beol a disparu ! 
 
Oui, vous avez bien lu ! Le cadavre du bienaimé Muyrn Beol s’est volatilisé. Cet énergique premier maire de 
Port-Onil avait été enterré loin du cimetière destiné aux autres membres de la communauté afin qu’il puisse 
reposer en son lieu favori, privilège accordé à bien peu d’hommes. Par ailleurs, afin d’assurer la tranquillité 
de cet individu comme il ne s’en fait plus, qui par ailleurs a tant fait pour la pérennité de Port-Onil, le lieu 
du sépulcre n’avait pas été divulgué, au grand désespoir de la populace en larmes. Ente les branches, 
cependant, on a souvent répété que cette décision avait été prise pour éviter tout pillage, puisqu’en effet, il 
était de notoriété publique que M. Beol possédait une fortune appréciable, amassée à travers de rudes 
négociations ainsi que lors de ses multiples pourparlers avec les massipis – ces derniers lui avaient 
notamment offert plusieurs talismans faits à partir de pierres précieuses et de métaux rares.  
 
C’est peu après l’aube que les derniers descendants de la lignée Beol ont rapporté la disparition. Se rendant 
sur la tombe de leur ancêtre, dont eux seuls connaissaient le lieu, ils ont constaté que la sépulture avait été 
profanée, que la dépouille manquait, ainsi que ses plus précieux biens, si l’on en croit les récits de l’époque. 
Atterrés, les individus concernés ont fait part du drame aux autorités oniloises afin qu’une enquête soit 
menée, et que les coupables soient arrêtés. Le journal n’a pas pu avoir accès à la scène du crime, mais vos 
dévoués serviteurs de L’écrit de la mouette ont pu obtenir un entretien avec Ormin Beol, arrière arrière 
petit-fils et dernier descendant mâle de Muyrn Beol. Sa seule déclaration, hormis ces cris de douleur et 
d’indignation, est allée en ce sens : « Il faut être tombé bien bas dans l’échelle de la médiocrité pour priver 
ainsi un homme aussi respecté que Muyrn Beol de son repos éternel. Nulle raison au monde, et pas même la 
faim, ne sauraient justifier une telle profanation. J’espère que ceux qui ont fait cela seront adéquatement 
punis… […] Pourquoi avoir enlevé le corps aussi !? » 
 
Mentionnons par ailleurs que cette disparition, si elle est la plus spectaculaire, n’est pas pour autant la 
première. Le cimetière public a de la même façon été vidé de ses défunts. L’écrit de la mouette a appris 
qu’une enquête spéciale allait être entamée sous peu afin d’établir si tous ces actes gravissimes sont liés, ou 
s’ils sont le fait de malfrats isolés.  

 
Agathe C. Istie 
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Prions tous, mortels, à la gloire 
des Dieux car grâce à eux nous 
pouvons marcher le droit chemin. 
  

Remercions tous la sagesse 
d’Essoph pour nous avoir permis 
de traverser les océans pacifiés 
par Morgana.   

Prions tous, mortels, à la gloire 
des Dieux car grâce à eux nous 
pouvons nous déplacer sur le 
droit chemin.   

Remercions Iral de prévenir les 
dangers tapissés dans l’ombre et 
Complin de les garder loin de 
tous.   

Prions tous, mortels, à la gloire 
des Dieux car grâce à eux nous 
pouvons protéger le droit chemin. 
  

Remercions la force de Goetha 
qui nous protège du malin et la 
main d’Uvist qui l’empêche de 
refaire surface.   

Prions tous, mortels, à la gloire 
des Dieux car grâce à eux nous 
pouvons servir le droit chemin.   

Remercions Soliman de nous 
montrer l’ordre de marche et 
Laudus d’éclairer chacun de nos 
pas.   

Prions tous, mortels, à la gloire 
des Dieux car grâce à eux nous 
pouvons découvrir le droit 
chemin.   

Remercions Fatah de nous fournir 
généreuses récoltes et Mya de 
maintenir la flamme qui nous 
garde en vie.   

Prions tous, mortels, à la gloire 
des Dieux car grâce à eux nous 
pouvons vivre avec le droit 
chemin. Prions tous, mortels, à la 
gloire des Dieux car, 

grâce à eux nous pouvons 
marcher le droit chemin.   

Cette prière vous a été offerte 
par Les pèlerins d’Arana 

 

 

Un morceau de poésie de colon 
Par Paul Lehuard 

 

 
Encore une fois, L’écrit de la mouette m’a donné le mandat, à moi, 
armateur de galères poétiques et de vaisseaux versifiés, amateur de 
gueuses ères peu éthiques comme de vessies de verre sifflé, de 
vers soufflés, de verts ifs laids, de ver soulé, cette mouette crieuse 
m’a demandé, pour remonter le fil de ma phrase, de promener mon 
nez dans les bas-fonds des tavernes, de parcourir les restes des 
pêcheries n’ayant pas encore été dévorés par les chats et les rats, 
par les pachas des parages, afin de brandir à vos narines – 
vilaines ornières auriculaires inarticulées – les plus murs fruits en 
un pot-pourri déserté par la vermine. Ce numéro de votre journal 
poilu des joues, et les plus fins d’entre vous, qui sont mes lecteurs 
véritables, auront saisi l’allusion à l’adjectif capillaire 
malencontreusement ici lié à la calvitie habituelle de ce que vous 
avez l’habitude de qualifier de lecture, ce numéro-ci, dis-je, écris-je 
comme je dis, disant ce que je pense, pensant toujours l’exact mot 
fin de ce que je n’écris point, ce numéro tortueux ne sera complet, 
ne sera bien servi que lorsque j’aurai fait naître en vous le besoin 
tyrannique de digérer les rognures sur lesquelles j’ai glissé lorsque 
je trifouillais les auges à la recherche de nectar. Ces débris, ce 
sont l’épave du temps, le pavé qui mène à demain. Je vous assure, 
les ayant lus, que je ne rêve plus la nuit, car la nuit n’existe plus. 
 
Le nom de notre poète n’est rien moins que fantasque. Sa verve est 
signée, au bas de la page, Dunecroix.  
 
 
Quel est ce nom qui non m’échoit en propre main ? 
Demain en mains se couche sans vrais apprêts, 
Sans vie sublime vers l’horizon dénudé.  
 
Promise Promiscuité de moi à moi-même, 
Même sans ce sublime effet tant souhaité, 
Du poème. Point d’aussi atroce perte. 
 
Non, nulle disparition plus cruellement 
Sentie, vérole de vie, que celle de moi, 
Que celle de mon cœur qui ne sera jamais. 
 
Connu ni de vous ni de ces autres hydres 
Larvées violettes laves que pompe mon cœur 
Et qui répondent : « présent ! » au nom Dunecroix. 
 
Être ne se peut plus décliner sans tricher : 
Moi, j’essuie la houle hâlée illusoirement. 
Maintes nages suie un néant. Oui, j’y vois clair. 
 
L’écrit révèle le rêve enfoui du projet 
Sans cesse repris toujours échoué de dire. 
La vraie douleur du poème, son sentiment. 
 
Triste parole impossible, doux rêve dur 
De vivre, vouloir, vagir, sans pouvoir toucher 
Le vivant vagissant qui veut seul se donner. 
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Si je dis « je » que dis-je ? J’émets un son, oui, 
Qui dans vos têtes tète le jus bien connu 
De ramages qui passent pour des musiques. 
 
Vous écriez-vous alors : « Moi ! », vous 
[comparez, 
Mais tout se rapporte à votre adresse sacrée ! 
Mon son pourtant vers vous souriant me darde. 
 
Ce sang sous soi s’écoulant lèche le châle 
Lâche d’une armature tuée de « pourquoi ? » 

Car la question crie et pue la différence. 
 
Or la voie mordorée qu’il faudrait arpenter 
N’est rien si elle n’est la même âme pour autrui. 
Oh ! la mer évidence de la distance ! 
 
Et sans le sens senti, suspicieuse ouïe, 
Qui triche et cherche et crache et grinche au 
silence, 
Saisir l’impossible devient impossible. 

 

 

 

 

LE PETIT COIN DES 

LECTEURS 
 

 

 

Élections à Porc-O-Nill 
Je suis arrivé le jour des élections après une traversé infernal où Morgana, bénit soit son nom, nous as 
affligé des pires pluies depuis des lustres.  Mon rôle ?  Chercher la vérité de manière incisive et devenir le 
plus grand Inquisiteur de Vérité au monde et ainsi atteindre le Panthéon. 

Dans cette bourgade coloniale, le pouvoir véritable est dans les mains des Guildes.  Elles ont le mot final sur 
ce qui se passe.  Toutefois, il faut une personne pour faire la gestion quotidienne de la colonie de Porc-O-
Nill (Drôle de noms mais à chacun ses goûts).   

Les dernières élections ont été mouvementées : Le maire élu, Léon De Ravaillac a été élu 2 fois après qu’un 
des candidats défait, Mr. Elle-Sait-Pas ait fait tout un esclandre sur le fait qu’aucun des bulletins de votes 
n’avait été en sa faveur.  Sitôt mis au courant, le Véron a démissionné de son poste pour que le 
commissaire refasse les élections.  Mr De Ravaillac fut à nouveau élu sous la supervision constante du 
censeur et du commissaire.   

Mais qui sont les autres aspirants fonctionnaires et que proposaient-ils?   

Un Lowland, John qui offrait savoir à tous…sympa mais sans plus. 

L’ancienne mairesse qui promettait un pont entre la colonie et la terre mère… je ne dirai rien de plus. 

Mr Elle-Sait-Pas, un Cymurien 3e pour la succession de son Pas-Chat…donc possiblement appelé à retourner 
rapidement en Cymor pour y régner proposait un gouvernement comme on le retrouve en Cymor...rien qui 
plaise à tous. 

Léon De Ravaillac qui avait pour slogan : Soyez pas con votez Léon…   

Et un discours… captivant ! « […] citoyens et citoyennes pour la première fois depuis mon arrivée […] 
je ne serai pas parmi vous, non!  Je serai humblement devant vous. Il y a quelques instants […] j’ai 
pensé à tous ces Maires […] avant moi, […] confrontés à d’autres défis. […]  Je viens devant vous 
chargé d’une mission particulière, […] prospérité économique, sécurité et justice à toute épreuve, une 
abondance de richesses de notre colonie. 

Je vous fais la promesse solennelle que cette mairie alliera les talents de la jeunesse et de l’expérience, elle 
conjuguera les parcours, les histoires et les cultures, elle sera aux couleurs de Port-Onil. 

Je suis venu aujourd’hui pour vous appeler, et à travers-vous, appeler l’ensemble de notre peuple à une 
mobilisation, car il n’est pas trop tard pour agir et pour réussir. Je suis ici pour vous appeler à retrouver 



VII 
 

confiance dans notre destin. Port-Onil ce sont plus de deux-cent colons qui recherchent une sécurité, et cette 
sécurité je vous la promets ! 

Ce n’est pas un combat réservé à une élite, ce n’est pas sous la prise de fer de nos concitoyens, ni sous le 
tranchant de leurs épées que j’entends gouverner notre pays. Je souhaite au contraire que les Habitants de 
Port-Onil unissent leurs efforts et développent le sens du combat commun. 

La condition, si nous voulons la prospérité à Port-Onil, en est la mobilisation et l’engagement de tous.  Et je 
n’aurai de repos que lorsque le travail sera accompli. 

Votez abondance, votez Léon ! Votez sécurité, votez Léon ! Votez prospérité, votez Léon ! » 

C’est ce dernier qui a remporté le plus de votes.  La grande majorité de Vérons en Porc-O-Nill a surement 
joué en sa faveur.  Suites aux élections, Mr. Elle-Sait-Pas a affirmé « vouloir participer au mieux de ses 
capacité à l’érection d’une colonie à l’image des gens qui y habitent […] assurer de son soutien le nouveau 
maire Léon DeRavaillac qui n’a rien à craindre de son groupe.  Les Cymuriens sont derrière le peuple 
supportant le gouvernement. » 

Malgré tout, bien des gens semblent craindre que les Cymuriens planifient un coup bas. En tant 
qu’Inquisiteur de Vérité, je veillerai à chasser chaque rumeurs jusqu’à son point d’origine et trouver qui ou 
quoi tentera de nuire à notre belle colonie de Porc-O-Nill.  

Guillaume DeTourette, Inquisiteur 

*** 

Recherche aventurier archéologue 
  
Mes recherches sur le peuple Massippi et mes échanges avec eux m’ont appris qu’il existait un puissant Chef 
Massippi il y a plusieurs générations, avant notre arrivée sur le continent. Celui-ci disparut avec ses plus 
fidèles au crépuscule de sa vie, emportant avec lui toute une caste de puissant prieurs, ainsi qu’une 
couronne d’épine qui est encore très présente dans la culture Massippi. Je suis sur les traces de cet ancien 
chef et je voudrais trouver sa sépulture. Je suis persuadé qu’avec cette couronne d’épine, nous pourrons 
arriver à parlementer et à faire la paix avec les Massippis. Si vous êtes intéressé par ces recherches, que la 
culture Massippi vous captive, venez me voir, près de l’entrée du cimetière, ce samedi midi. Je recrute des 
gens polyvalents, intelligents, habiles et astucieux, car ce chef ancien, du nom de Massaka, a brouillé les 
pistes qui mènent à son tombeau.   
 

Badride le Druide 
 
 

LE CARREFOUR DES 
ILETTRÉS 
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Petites annonces 
 

 

 
Armes 

Arbalète à vendre : ses 4 carreaux dans leur carquois, sa rutilante corde toute neuve, ainsi que dans le fond, 
une magnifique cible en foin 80x80x10. Au dos du tableau figurent les coordonnées du propriétaire du bien 
représenté qu'il vous cédera en propre sur présentation du tableau. Demander Grengraine. 

Nourriture 

Aux gros appétits, Isle-sur-Mer. Spécial du midi : dinde 3 D.A. ; poulet ou bœuf 2 D.A. ; enfants 1 D.A.. 

Services 

Hervé Lamotte inc. pelte vos vieux tas de terres chez vos voisins à un prix concurrentiel. Envoyer un pigeon 
au 13 de la goute à Nouvelle-Cathair. 

Vidal Salvo maison de beauté recherche têtes à couper et coiffer. Participation : 6 D.A. pour la coupe. 

Fatigué de vous laver ? Laissez-moi le faire. Ygor Paskifet. 

Vêtements 

Je vends la robe que j'aurais dû porter à mon mariage s'il m'avait pas quitté pour aller avec des hommes. 
C'est une taille 40, elle est pas cher et super jolie. t comme je l'ais jamais portée elle est neuve. À venir 
retirer à Port-Onil en espérant qu'il vous arrive pas pareil qu'à moi. Marie-Antoinette. 

Je vends mes escarpin taille 10 semelle usée et odorante. Gertrude Zinsk. 

Habitation 

Chaumière à louer, une pièce et demie, propre, planchers fournis, libre, possibilité meublée, bon prix. Au bout 
de la grand courbe, à droite. 

Divers 

À vendre : sacs de sel nitrite. Première qualité. 25 D.A. la pièce. Disponibles à L’amère à boire. 

Super bébé rat empaillé encore avec trappe. À venir chercher sur place. Gens pas sérieux s'abstenir. 
S’adresser à S. O. Uris. 

Dentier à vendre, état neuf, très peu servi, appartenait à ma belle mère (non-fumeuse). Bel émail. Faites vos 
offres. Mère Mobe Idic. 

Suite a la réussite de ma thérapie intensive, vends une superbe camisole de force car je suis (d'après 
Georges l’érudit) guéri. Avec la camisole, je vous offre un stock d'herbes. Demandez le commissaire, en 
général y sait où me trouver.  

 


