Chapitre 1 : Le château et ses environs

Afin de planter au mieux le décor et que vous puissiez , voyageurs, vous faire une idée
globale des choses, laissez-moi vous décrire les lieux où se passent notre histoire et peut-être
bientôt la vo tre…
T o ut d’abord, parlons du château ! Ce dernier se compose de quatre tours
La Tour Ouest destinée au roi, elle renferme tellement de secrets dont il vaut mieux ne pas
co nnaître le co ntenu…
La Tour Est gérée par la bo u ffo nne ro yale (en l’o ccurrence m o i), elle m e sert de gîte, de salle
de préparation pour les pucelles du seigneur et de salle de fête..
La Tour Sud est en quelqu e so rte la salle de jeu d u ro i car c’est là qu’il s’am use à to rturer les
traîtres o u traîtresses. Je n’o se vo us exp liqu er ce qu’elle co ntient … .
La Tour Nord, elle, est réservée à la grande giclade royale nocturne . Petite précision tout de
m êm e, la g iclade est en fait l’ensem encem ent ro yal. S elo n une légende urbaine, il paraîtrait
que ce liqu ide perm ettrait d’avo ir le po il so yeu x et de rajeu n ir…
La Cour intérieure abrite les animaux royaux
Le village se tro uve aux p ied s des to urs, c’est là q ue se tro uvent les gueu x…
La forêt de Saint-Cloux ento ure le château … E lle est habitée par d ‘étranges créatures et il
s’y passe des accidents inso lites. Attention voyageurs, ne nous y aventurez pas seuls...
Chapitre 2 : Le roi et ses sujets
Il est temps maintenant de vous présenter la Cour de #Belgique.
Le roi (Darth-Maul et ses multiples pseudos) : Il ne dit pas qu'il vous aime, il dit qu'il vous
tolère ; il vous prend à son service mais c'est pour mieux vous avoir à ses pieds ; il se fout pas
mal de la morale car c'est lui qui décide; c'est un dictateur et il aime ça ^^ [Il est casse-couille
mais...OOps]
Le Chambellan ( Hydrogene` ) : Robot, bras droit du roi ^^ ou bot pervers venant la nuit
dans la Tour Est pour regarder les pucelles ... Il ne vit que pour son roi (enfin je pense mais
qu'est-ce qui se cache vraiment dans les entrailles de cette machine ?)
Le chevalier ( Cortizone ) : il est censé être au service du roi en combattant les traîtres à la
Cour mais... enfin vous voyez quoi? Selon une autre légende urbaine, ce preux chevalier
aurait un « déhanché de feu » qui entraînerait l'ennemi à je ne sais quelle divagation...

La princesse ( Babette) : Princesse intouchable dont on ne sait pas grand chose.
Le Rien-Royal ou Loulou-Royal (Kiru) : il n'a pas encore de fonction bien définie. Tout ce
que je peux vous communiquer c'est qu'il émoustille le roi en dansant sur une chanson
intitulée « Day oooooo ». Aurait-il des pouvoirs magiques ?
La Bouffonne Royale ( Tigresse) : tiens me voilà ... Alors moi je suis la bouffonne, celle qui
doit amuser le roi, lui donner des pucelles chaque vendredi soir, organiser des fêtes
inoubliables, raconter des histoires au roi ... Enfin, je fais plein de choses mais pour un salaire
de misère ...
Cunégonde, la poufiasse : dite « la fausse vierge ». Pendant longtemps, elle a utilisé ce
stratagème afin de « se faire » tous les mâles du pays. Et comme tout le monde y est passé
sauf le roi (car monsieur n'aime pas les gens qui ne sont pas du même rang ^^), Cunégonde la
poufiasse s'est résignée aux plaisirs solitaires...
Duchnot, le tavernier : il n'y a pas si longtemps que ce tavernier s'est installé dans le
royaume mais déjà sa cervoise y est déjà connue aux quatre coins.
Chapitre 3 : les créatures
Le loup-garou de la forêt de Saint-Cloux : on l'entend souvent hurler de la nuit... Serezvous sa prochaine victime?
Les trolls : il paraît qu'ils mangent les vieilles mégères ou les vieux hommes usés du
royaume... Est-ce la poubelle naturelle de notre roi?

