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TERREUR SUR WESTCROWN
Plusieurs échoppes Notre Maire réagit! Rubrique “Majestueuse Egorian”:
cambriolées!
Ne délaissant aucunement ses Sa Majestrix Infernale Abrogail II
Depuis deux semaines, de
nombreux commerces de
Westcrown
ont
été
attaqués par une bande de
tiefelins. Si ces actes
méprisables n’ont pas été
revendiqués, la garde
Dottari n’en a pas moins
livré le sombre nom des
coupables: “les Bâtards
d’Erebus”. Il ne fait dès
lors pas l’ombre d’un
doute que ces attaques
sont le fruit de tiefelins
dégénérés faisant honte à
l’héritage du glorieux
Asmodée. La Durotas
Saria Roccin de la garde
Dottari est confiante – ces
ruffians seront bientôt
arrêtés.

citoyens, notre bien – aimé
Maire Aberian Arvanxi s’est
exprimé cet après-midi au
Korradath, sur le Rego Corna.
“La présence de ces tiefelins
est un affront à notre ville.” a
déclaré sa sérénissime grandeur
dans un élan d’admirable
fougue. “Westcrown peut
dormir tranquille, les Dottari
sont sur l’affaire. Ce n’est plus
qu’une question d’heures.”
Interrogé sur l’absence des
Chevaliers des Enfers dans
cette affaire, Arvanxi a
simplement glissé que ceux-ci
“étaient occupés par une tâche
autrement plus importante pour
notre belle ville”.
Lire l’interview complète en
page 3.

Découvrez un reportage étonnant sur les
coulisses du pouvoir admirablement
orchestré par Sa Majestrix Infernale et
ses augustes conseillers. Tout sur leur vie
privée et les dernières rumeurs des
couloirs du palais impérial!
Reportage aimablement autorisé par le
Comité Infernal pour la Propagation de
la Vérité et Rien que la Vérité. (CIPVRV)

Grand autodafé familial dimanche!
La très sage Eglise Souveraine
d’Asmodée , suite au succès populaire
de ces dernières semaines, réédite son
festival d’incinération de livre pour le
bien-être public. Enfants bienvenus!
N’oubliez pas, il n’est jamais trop tôt
pour enseigner à votre enfant à quel
point la lecture appartient au passé!

