LA FIN DU ROYAUME DE 13HABITAT ?
Le Tome 2 du Conte de Noël
Suite du Tome 1« Le Royaume (perdu ?) de 13HABITAT »

Rappelez-vous du Conte de Noël dernier et du bien triste tableau peint de 13Habitat.
Que s’est-il passé depuis ? Les gens du Royaume sont-ils heureux ?
Ou continuent-ils d’êtres maltraités par les gardes des maitresses des lieux ?
Depuis, le Général Taverny a reçu une nouvelle mission de la Reine du Bateau bleu, Dame Vachal.

Le petit prince, qui est enfin descendu de son cheval
Mazargues a gardé son trône à 13Habitat.

pour venir nous parler, LRP de

La Duchesse Chiarijolie a dû, sans doute à contre cœur, prendre le relais et supporter les injonctions des
Chevaliers SUD/CFDT. On compatit…
Ainsi, la vie à 13Habitat ne s’est pas améliorée, toujours les mêmes vexations, les mêmes injustices.
Tout le pays de 13Habitat a été plongé dans le noir, l’obscurité et la malveillance.
L’aide de camp de Taverny souvenez-vous, Kamarlot, a pris du pouvoir dans l’ombre et s’est
mue en harpie griffant et fouettant quiconque ose la contredire.

.
Et en plus une autre harpie continue elle-aussi, mine de rien, de punir celles et ceux qui la défient.
Personne ne la voit, mais elle contrôle plus de la moitié du pays de 13Habitat.

La terrible Comtesse Lolieche
qui n’aime pas que ses gens d’en bas ne s’éloignent
trop d’elle et travaillent de trop en leur propre demeure.
Cette vie horrible fait fuir de plus en plus de gens de 13Habitat, autant les nouveaux venus que les
anciens. Beaucoup tombent, exténués, dans un profond sommeil.
Tout est perdu alors ? Aucun espoir en vue ?
Non quand même.
De plus en plus de gens résistent. De plus en plus de gens portent leur cas devant le tribunal…et bien
souvent 13Habitat mord la poussière. Bien fait !
Une révolte gronde, doucement mais surement.

Marre de supporter le n’importe quoi des maitresses des lieux.
Marre de baisser la tête et de se taire.
Les gens de 13Habitat en ont marre et rejoignent en masse les rangs des Chevaliers SUD/CFDT.

Les chevaliers SUD/CFDT, libres et incorruptibles, munis de leur Code du Travail poussent la pauvre
Duchesse Chiarijolie dans ses retranchements, elle qui souhaite ardemment l’arrivée d’un nouveau
général pour affronter la fronde populaire qui arrive.
Le nom du nouveau général est connu. Bon courage à lui, les Chevaliers SUD/CFDT l’attendent de
pied ferme.
Comme promis, 2021 a permis de redistribuer les cartes des opposants dans le royaume.
Désormais, les Chevaliers SUD/CFDT mènent quasiment seuls la bataille avec des petites victoires qui
vont devenir grandes au cours de la nouvelle année de l’an 2022.
La Justice et l’Equité triompheront !

A suivre… et profitez bien des fêtes de fin d’année avec vos proches.
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