entretien exclusif avec Ambroise Clos-Lucé, le mariage-planificateur (suite)
pour rendre cette cérémonie acceptable.
Mais que voulez-vous ? Les prêtres et
autres représentants du Conseil Blanc
ne sont même pas encore dans les murs
de la forteresse ! Je sens que je vais
passer une nuit blanche pour cette
fichue cérémonie... qui sera
évidemment sublimissime et cela je m'y
engage !
N.N : Ambroise, permettez que je vous
appelle Ambroise, vous avez grimpé les
échelons en moins de deux ans où vous
étiez encore inconnu en dehors de
Marchev à cette époque. Alors, selon
vous, à quoi est due cette ascension ?
A.C-L : Tout d'abord appelez-moi
maître clos-Lucé ou maître Ambroise.
et lorsque vous dites que je n'étais pas
connu il y a deux ans, c'est qu'à
l'époque vous étiez plus interessé par
vos premiers boutons d'acné que par le
grand monde. J'exerce ce métier de
mariage-plannificateur depuis près de
dix ans ! Mais il est vrai que je n'ai pas
eu de grandes opportunités en dehors
de Marchev avant ces deux dernières
années. Mais lorsque vous savez le
faste des mariages marchvite avec les
inventions qui viennent servir les
convives mais aussi les spectacles
d'automates, vous vous dîtes que nous
sommes bien loin de tout cela ici.
N.N : On murmure que vous auriez
quitté Marchev suite à une cérémonie
ratée. Qu'en est-il ?
A.C-L : Serions-nous ici pour faire mon
procès ou pour parler du mariage du
Prince Jergen ? Je trouve, mon petit,
que vous sortez un peu trop du sujet.
Donc pour répondre à cette dernière
question sur ma vie privée, je peux
vous dire que mon départ de Marchev
n'avait rien à voir avec le désastre dont
vous parlez et que je n'ai plannifié qu'à
la dernière minute, mon prédécesseur
étant malencontreusement mort écrasé
par la machine qui devait apporter la
mariée jusqu'à la salle de cérémonie. Il
s'est avéré qu'en plus d'avoir tué ce
malheureux, la machine fut déréglée
par cet accident et envoya la jeune
mariée bien au delà de sa chaise pour la
cérémonie. Il n'y eut, heureusement,
pas d'autres blessé ou si peu qu'il n'est
besoin de les mentionner ici. J'ai donc
décidé de m'installer loin de ces
machines bruyantes et souvent
inesthétiques dans un endroit où
l'humain est bien plus important que
son environnement.
N.N : Et vous êtes allé où ?
A.C-L : Enfin ! Je suis venu ici !
Arkhais est la cité où il fait bon vivre et
où nulle malfaçon ne vient troubler la
vie sereine en ces murs de pierre. Oui,
ici je me sens vivre dans mon élément.

Et puis, les arkhaistes sont des gens
simples. Il n'est besoin de flonflon tout
au long de l'année. Evidemment, c'est
un peu moins festif qu'à Silfinia mais je
ne le regrette pas.
N.N : En parlant de Silfinia, vous avez
été recruté pour ce mariage par Ankha
Rabane en personne. Pouvez-vous nous
parler d'elle ?
A.C-L : Je n'ai pas été recruté pour ce
mariage, comme vous dites ! Miss
Rabane a eu la bonté de me confier ce
projet et je l'en remercie chaudement.
En effet, ce mariage est une
extraordinaire opportunité pour tout un
chacun. Que miss Rabane en soit
l'instigatrice n'en est certainement pas
un hasard. Il est vrai que ses créations
sont une pure merveille et je suis
certain que les indications que j'ai
commandé pour les tenues des époux
seront respectées tant c'est capital pour
l'harmonie de la cérémonie. Merci miss
Rabane !
N.N : La future mariée est sa nièce.
Que pouvez-vous nous dire sur elle ?
A.C-L : Je n'ai jamais vu la petite Naïa
mais je suis certain que cette jeune fille
est charmante en tout point et qu'elle
saura tenir son rôle et sa place... durant
la cérémonie bien évidemment.
N.N : Hum... Il est de notoriété
publique que vous n'écrivez jamais
rien. Comment faîtes-vous pour ne rien
oublier ?
A.C-L : Ah mais ça ... c'est mon secret
! Iriez-vous demander à n'importe quel
peintre comment il mélange ses
pigments pour obtenir de pareilles
couleurs ? Iriez-vous demander à
n'importe quel musicien comment il
accorde ses instruments ? Iriez-vous
demander à miss Rabane comment elle
accomode des chiffons pour obtenir de
sublimes atours ? Non ! Mon travail,
mon art, mon prestige est de mettre en
valeur le plus quelconque des mariages
en une fantastique fête, en un tourbillon
de sentiments, en une fantabuleuse
apothéose ! Non, ne me demandez
surtout pas comment je fais. Je suis,
c'est tout.
N.N : Encore un dernier mot sur le
mariage ?
A.C-L : trois-dent-dix sera l'année dont
tout le monde pourra dire : il y eut le
plus fantastique mariage au monde et
j'y étais. Tout le monde se souviendra
des mirifiques lumières et des
chatoyances des étoffes. Chacun pourra
garder en tête le faste du banquet et de
la cérémonie dans cette atmosphère de
pierres froides et de cris de joie. On se
remémorera des Princes et Princesses,
du Roi et de la Reine, de la tante de la
mariée. Quant à moi, je m'en

souviendrais avec humilité en me disant
que je suis l'auteur de tout cela. Mais
j'espère bien que mon carnet de
commande ne désemplira pas pendant
une décennie !
N.N : Maître Ambroise, il ne me reste
plus qu'à vous remercier pour le temps
précieux que vous m'avez accordé.
A.C-L : Cela n'est rien. Vous verez
avec mon assistant pour les frais. Au
revoir.

Spécial mariage du Prince Jergen Vodenzâr
par Sigurd Deslain, correspondant pour Arkhais

S'en allant en hurlant à qui veut
l'entendre, Ambroise Clos-Lucé se
remet au travail pour que la cérémonie
soit la plus "fabuleuse". En attendant
son assistant me tend une note de frais
pour le temps passé.
Sigurd Deslain, correspondant Nostre
Nouvelle pour Arkhais

Suite à un malheureux pari perdu,
l'assistant d'Ambroise Clos-Lucé, le
dénommé Bob devra porter un pourpoing particulier lors de l'assez
rémonie. Nous ignorons tout de la
matière et de la couleur du pour-poing.
Mètre Clos-Lucé ne décolère pas de
cette annonce.

PETITES ANNONCES
Couturier cherche velour rose pour
commande spéciale
Grand tournoi de jeux à la taverne
ce samedi soir
de nombreux lots à gagner.
AVIS DE RECHERCHE

So maire
Le dénommé Zarkhos dit "portechance" du clan Lovara est
recherché pour interrogatoire par le
Conseil Blanc. Quiconque aurait
des informations sur l'endroit où
trouver cet individu est prié de
contacter les Phalanges.

Entretien exclusif avec le mariageplanificateur
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Plan de la forteresse avec les lieux des fesse-tivités
L'assez rémonie
Le mariage à proprement parlé aura lieu en la
maniific salle du trône en fin de matiner de deuxmains.
La tradition veut que les portes devront rester
ouvertes durant toute l'assez rémonie

Les joutes
Comme alla coutumée, des joutes auron lieu
dans la cour privée de la forteresse.
Ces joutes permettront au vainqueur d'avoir une
place de choigt au mariage.
La Raine Indira Zen'O choisira son champion.

Rumeur rapportée par les
serviteurs de la forteresse
: Un pied d'estal aurait
été érigé dans la salle du
trône pour un cadeau très
spécial.

Le banquet de présentation des époux
La salle du conseil sera reconvertie en salle de banquet pour les quelques
40 privés légiés qui auront le droigt de siéger à la table du roi Zarnâk.
Le banquet aura lieu deux heures après la tomber de la nuit et la tabler en
U recevra les qu'on vives dans l'ordre indiqué par le prôto colle et par les
petits cârtons aux noms des invités.

La terrace
Comme le veux
l'accoutume, le Roi
accueillera les
représentants de toutes
les cités d'Erèbe depuis
cette terrace.

Venue du troc de Lil
A la taverne durant la nuit aura lieu le
fameuh troc du non moins connu Lil.
Préparez vos objets de valeur !

La nuit de n'os et la fin des festivités
Une fois l'assez rémonie terminer, les jeunes époux
accompagneront le départ des délégations depuis la
terace.
En suite, la forteresse sera leur nid d'amour pour
leur nuit de n'os.

La plus longue nuit de n'os
en 168, ut lieu la plus longue nuit de n'os
princière qui dura prêt de 4 jours. La rumeur
dit que la jeune épouse courrait vite et qu'il
fallut au Prince près de 3 jours pour la
rattraper dans les couloirs de la forteresse.

ANNONCE OFFICIELLE
le Roi et son fils recevront en
doléances tout arkhaiste qui le
souhaite. La séance aura lieu en
début d'après-midi à la salle du
trône.

MARIAGE
DU
PRINCE
JERGEN
VODENZÂR
Septembre 310

EN BREF DANS
LE RESTE DU MONDE
Toujours pas de fête de l'Oracle
Alors que le mois de septembre est
déjà bien entamé, aucune fête de
l'Oracle n'est annoncée.
Une année sans fête de l'Oracle est
un fait extrêmement rare et il faut
remonter à très longtemps pour
trouver pareil exemple.
Et de mémoire d'anciens, une année
sans fête de l'Oracle est un mauvais
présage.

entretien exclusif avec
Ambroise Clos-Lucé,
le mariage-planificateur
A la veille du mariage princier le
plus attendu de l'année, le mariage
planificateur Ambroise Clos-Lucé a
bien voulu répondre à quelques
unes de nos questions.
N.N : Monsieur Clos-Lucé,
bonjour. Merci d'avoir bien voulu
répondre à nos questions.
A.C-L : Oui oui bonjour à vous et à
nos chers lecteurs !
N.N : Vous êtes en charge de la
plus attendues des cérémonies.
Alors comment cela se passe-t-il ?
A.C-L : C'est extraordinaire ! Le
travail que je fournis est
absolument fabuleux. Non ! En fait
c'est plus que cela ! C'est juste magni-fique !

N.N : Mais pouvez-vous nous en
dire un peu plus sur ce qui va se
passer ?
A.C-L : Ce qui va se passer ? Mais
un mariage mon pauvre garçon !
LE mariage du siècle !
L'évènement que j'organise verra
s'effacer toutes les autres festivités
depuis des dizaines d'années. Nous
verrons ainsi les plus grandes
personnalités de tout Erèbe ! Même
le gouverneur de Silfinia fait le
voyage pour l'occasion.
N.N : Mais n'avez-vous pas peur
que le froid vienne ... refroidir les
convives ?
A.C-L : Arkhais est la cité des
glaces. Et vous voudriez qu'il y
fasse chaud ? Oui, c'est une
contrainte. Mais cela permet aussi
la plupart des excentricités comme
une fontaine de glace au milieu de
la salle de banquet. et puis les
milliers de fleurs givrées qui
conservent leur beauté sans nous
empester de leur odeur rance. Et si
les convives sont frigorifiés, alors
j'espère que les festivités prévus
sauront réchauffer leurs coeurs.
Sinon, ils n'ont qu'à commander des
chandailles à miss Rabane !
N.N : Vous parlez des festivités.
Qu'avez-vous prévu de si
exceptionnel ?
A.C-L : Mon brave, si je vous
disais tout à l'avance, il n'y aurait
plus de surprise. Je suis certain que
le Prince Jergen et sa promise lisent
ces lignes alors que le mariage n'est
pas encre consummé. Je ne
voudrais pas leur gacher la joie et
la surprise mirobolante de leur fête.
Mais de vous à moi, je peux vous
idre que le banquet de présentation
des époux sera des plus
inoubliables. A condition
évidemment que le cuistot soit à la
hauteur et qu'il veuille bien sortir
ses mains de ses moufles !
N.N : Oui... et en ce qui concerne
la cérémonie de mariage ?
A.C-L : Alors là ! Qu'on ne vienne
pas me parler de cette cérémonie.
Une fois, c'est une cérémonie
privée et sans "chi-chi". Une autre
fois, c'est une cérémonie en
grandes pompes avec tout le gratin
et même le Conseil Blanc. Ou
encore, il s'agit d'une cérémonie
sous les auspices des dieux. Je sais
qu'il reste énormément de travail

