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Annonces

Fermeture de Cashpalace     !  

Le génial magasin de la citadelle a du fermer ses portes le mois dernier pour arnaque à l’assurance.
En effet, le propriétaire Angus César avait incendié son magasin en mai dernier afin de toucher l’assurance.

Le crime aurait pu être parfait si il n’avait pas mis dans le coup son chef comptable qui, rongé par le remords, finit par
tout avouer aux autorités, après bien sûr, quelques gifles et divers coups de bâton (des experts en home run ont été
engagés pour l’occasion…) qui l’ont marqué de bleus des pieds à la tête (‘faut bien prouver que le travail a été fait).

En fait, Cashpalace n’a pas vraiment fermé ses portes… c’est juste qu’on a décidé de ne pas le reconstruire…

Une horde de loups garous terrorise les montagnes enneigées d’Hyrule. 
 

Le peuple des montagnes du nord a un sérieux problème : à la nuit tombée, une horde de loups garous vient dévorer ses
animaux domestiques. Un problème qui devra se résoudre rapidement car les habitants de la montagne pourraient bien

finir par mourir de faim parce qu’en fait, euh… leurs animaux sont domestiques jusqu’à ce qu’ils deviennent
comestibles… 

Une battue a été organisée pour retrouver les loups…et aussi les animaux enlevés. 
Ce qui en fait, ne change pas beaucoup leur sort, mais au moins, ça permettra aux habitants d’avoir bonne conscience…

L’esclavage     : Version noble     !  

C’est une initiative comme on en voit peu à Hyrule. Il y a deux semaines, a été ouverte la première foire aux
majordomes ! L’entrée gratuite a permis à un large public de venir admirer les plus beaux spécimens de la profession.

Et il y en avait pour tous les goûts : Des jeunes, des vieux, des entre deux âges, des morts (pour la déco…).
Pour des sommes variables, un bon nombre d’Hyliens ont pu s’offrir un larbin.

Evidemment, la qualité des produits était variable elle aussi: cela allait du modèle « Bouseux de la Blette » qui ne
savait ni lire ni écrire mais qui savait cueillir les légumes, au nec plus ultra : Le « Baratineur des commodités », un

modèle de grande classe qui disait tout le temps bonjour et « Vos commodités sont prêtes ».
Petit inconvénient toutefois, un bon nombre des ces articles de premier ordre ont été retournés en magasin.

Apparemment, ils auraient quelques petits problèmes au niveau de leur hygiène…et de celle des dîtes commodités…
Un conseil donc : Si vous avez récemment fait l'acquisition d'un « Baratineur des commodités », ne le revendez pas

mais compensez par l’achat du modeste mais toujours très efficace « Balai à chiottes ».
Faîtes attention tout de même : ce modèle ne peut pas servir à nettoyer les chambres, enfin euh… si, vous pouvez

toujours essayer mais bon…
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