Le
Visiteur
De jour comme de nuit, et de jour aussi.

Guillaume Tell :
Assassin ou Heros
National ?

Le tireur d’élite rebelle est
accusé du meurtre du noble
Hermann Gessler. Tell a-t-il agi
par vengeance ou par sens de la
justice ?
Suite page 7

Lundi 12 février

A la Une

3.- écus d’or

Kidnapping du siècle ou disparition mystérieuse ?
Le navire de Christophe Colomb disparait dans l’océan Atlantique

Le navire de Christophe Colomb qui quittait l’Espagne pour rallier l’Inde a soudainement disparu
quatre jours après son départ du port. Aucune information précise sur ce mystère n’est disponible,
mais une enquête a été ouverte. Selon les autorités
Veni vidi vici

espagnoles, le bâtiment se serait échoué quelque
part sur le chemin menant à l’Inde. La piste d’un
détournement est également envisagée car les
derniers messages reçus par pigeons semblaient
Suite page 3
indiquer une mutinerie.
Editorial

eanne d’Arc, moquée parce qu’elle Fondation d’une secte par Charleentend des voix, rempli sa mission magne! Notre avis sur sa politique.
Charlemagne tente d’imposer
qu’ils ne vont pas en rester là
et lève le siège d’Orléans !
une nouvelle institution comnous a affirmé Hugues 1er de
On apprend que la Pucelle est en réalité un agent de l’Eglise
envoyée pour mettre fin à une guerre vieille de 100 ans ! C’est
un petit pas pour la femme mais un grand pas pour la France,
qui considère cette victoire comme la plus importante depuis le
début du siècle. La victorieuse cheffe de guerre reste malgré
tout introuvable depuis l’épique bataille.
Suite page 2

posée de, je cite, «Maîtres» ou
Chaumont. En plus de se
«Professeurs». Il promet à son
confronter à la noblesse, Charpeuple le savoir et la sagesse
lemagne doit aussi faire face
d’esprit grâce à son système.
au clergé qui comme à son
Voilà ce que nous raconte
habitude cherche une fois de
Pépin de... enfin bref, (on se
plus à garder la main-mise sur
passera du reste du nom) : «Le
l’époque médieval. Il est
régime caroligien n’est qu’une
actuellement en retraite pour
pâle réplique de ce que fût
débattre de cette nouvelle
l’échec de l’empire romain»
secte, où Charlemagne serait le
dit-il, très peu «Le régime caroligien nouveau chef
convaincu par
n’est qu’une pâle réplique spirituel d’une
cette idée que
armée d’intelCharlemagne de ce que fût l’échec de los
crados
n o m m e l’empire romain.»
recrutés dans
comme étant «Révolutionles champs. D’après Jacouille
naire». Les nobles se sont
la Fripouille, paysan travaillant
rassemblés sur la place du
parfois comme interprète entre
village pour protester, menales paysans et le clergé, ce
çant de faire la grève et criant
serais un point qui déplairait
au coup d’Etat contre le
particulièrement au clergé qui
système féodal. Ils accusent
s’efforce de jours en jours de
Charlemagne de vouloir créer
nous donner un enseignement
une armée de paysans intelliminimum et de nous guider sur
gents capable de reflexion, ce
le chemin de droite. Les
qui est totalement absurde car
discussions restent vives alors
tout le monde sait que s’ils
que
Charlemagne
pense
sont paysan, c’est bien parce
pouvoir traverser les siècles
qu’ils sont bête comme leurs
avec son institution qu’il a
pieds. Ce qui est sur, c’est
nommé «Ecole». Suite page 5

En Bref
La Peste Noire continue
ses ravages !

Le nombre de victimes ne
cesse d’augmenter, jusque
dans les rues de la capitale.
Pour des raisons évidentes de
sécurité, les livreurs publics
sont au chômage technique.

Evènement en Grande
Bretagne !

Un jeune homme dénommé
Arthur aurait réussi a extirper
une épée légendaire de la
pierre qui la scellait. Notre
journaliste anglo-saxon a pris
contact. Interview page 15

Les suisses votent !

Cette fin de semaine, les
helvètes devront se prononcer
sur l’achat massif d’hallebardes, l’ancien modèle étant
devenu obsolète. Cette grosse
dépense semble diviser les
suisses, pourtant si unis.

Bûcher de la semaine
dernière reporté pour
mauvais temps.

La sorcière Granger, condamnée au bûcher pour être moins
lourde qu’un canard, a gagné
une semaine de répit. Les
flammes la libereront demain.

Protestants et catho- Richard Coeur-de-Lion
liques s’arrangent à la invente un formage à
St-Barthélemy
son nom
Grâce à la médiation des
nobles
de
la
région
Ile-de-France, les tensions
entre protestants et catholiques semblent s’apaiser.
Une fête est déjà en préparation par les catholiques pour
célebrer
cette
nouvelle
entente entre les deux partis
religieux.
La manifestation aura lieu le
24 aôut de l’année 1572.
Suite page 14

Ce nouveau produit explose
déjà les ventes alors que cela
fait seulement 2 semaines
qu’il est disponible en Gaule.
Ce camembert révolutionnaire surprend par sa légèreté
et sa crème oncutueuse. Elu
produit de l’année 1191.

Météo du jour
Fiabilité :
9/10
12°-25°
Quelques nuages résidentiels
sur l’ensemble de la Suisse.

Prévision du lendemain
Fiabilité :
7/10
18°-28°
Temps sec et ensoleillé à l’exception de la Prusse, toujours
couverte.

