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EVASION SENSATIONNELLE!
Un coup d’éclat
Hier a eu lieu l’évasion
la plus incroyable que
Westcrown ait connue
dans son histoire récente.
En effet, un groupe de
personnes masquées de
bandeaux rouges
et
arborant un bandeau
similaire en guise de
brassard, a intercepté un
convoi de prisonniers des
Chevaliers des Enfers, au
nez et à la barbe de ceuxci. Il est à signaler
qu’aucune victime n’est
à déplorer, ce qui laisse
les autorités perplexes.
Le convoi transportait un
prisonnier qualifié de
“subversif”, mais son
identité n’a pas été
divulguée. De même,
aucun
groupe
n’a
revendiqué ces actes.

Réactions pupulaires Théâtre: Un retour tant attendu
De nombreux citoyens ont réagi
à l’action d’éclat d’hier. Un
citoyen souhaitant demeurer
anonyme nous a confié qu’il
souhaitait que cette évasion soit
le premier signe de changements
à venir dans la vie des Wiscrani.
Une ménagère nous a au
contraire signifié que de tels
actes étaient “indignes de la
tolérance paternaliste dont nous
gratifie quotidiennement notre
dieu Asmodée. Ces actes
terrorristes doivent à tout prix
cesser!”
Quoi qu’il en soit, de nombreux
citoyens semblent surtout rire du
ridicule de la mésaventure
arrivée aux Chevaliers des
Enfers. Qui sait, peut-être ceuxci rient-ils aussi sous leur lourd
heaume? Qui peut le dire!

Tous les afficionados du théâtre le
savent: Westcrown est une ville d’art. Et
quel art plus noble que celui de la scène!
Westcrown va revivre au rythme des
répliques d’autrefois avec la somptueuse
pièce “les Six Epreuves de Larazod” –
une oeuvre qui n’a pas été jouée depuis
plus de 200 ans. Celle-ci avait en effet été
bannie après sa première représentation.
Notons que le metteur en scène de cette
pièce n’est autre que le célébrissime
Robahl Nonnon, aussi connu sous le nom
de “la coqueluche de Tout Egorian.”

Maison hantée ou repaire d’Ombres?
Depuis quelques temps, le quarier du Rego
Pena n’est pas considéré sûr, même durant
la journée. On murmure que des maisons y
seraient habitées par des fantômes, ou
encore serviraient de repaire aux ombres
qui hantent les rues de notre belle
La grande diva Vice-Baronnesse Delour
Westcrown une fois la nuit tombée. Mais Aulamaxa est pressentie dans l’un des rôles
que fait la garde Dottari!
majeurs des « Six Epreuves de Larazod ».

