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UN TRIOMPHE!
“Les Six Epreuves de
Larazod” connaissent
un succès foudroyant!
Interdite jusqu’à ce jour, la tristement
célèbre pièce du théâtre Mortrescci “les
Six Epreuves de Larazod” est revenue
sur le devant de la scène et rencontre un
succès incroyable auprès du tout
Westcrown. Tant les masses populaires
que le gratin de notre belle ville était
présent pour assister à la performance
dirigée par Robahl Nonnon. De manière
surprenante, aucun décès d’acteur durant
la représentation n’est à signaler. Les
courageux acteurs, la jeune génération
de la famille noble Starnon, ont tous
survécu malgré leur amateurisme. L’un
d’entre eux, admet “avoir eu du plaisir
de donner de sa personne” pour jouer le
rôle de Larazod et souffrir sur scène.
Quelle dévotion digne des parangons de
la foi d’Asmodée!

Abondance et faste à la
résidence Arvanxi.
La soirée d’hier a vu le retour des
prestigieuses fêtes orgiaques organisées
par notre Seigneur-Maire
Aberian
Arvanxi. Toutes les grandes familles de la
noblesse Wiscrani étaient évidemment
présentes pour cette Cornucopia: Oberigo,
Drovenge, et Tilernos. Même la maison
mineure Starnon était de la fête, à la suite
de sa performance dans la pièce “Les Six
Epreuves de Larazod”. Serait-ce un retour
en grâce pour une famille longtemps exilée
et écartée de la vie politique Wiscrani?
“Etre bon acteur ne signifie pas être bon
politicien” commente Ertein Oberigo, “il
faut aussi avoir le sens de la mesure et du
sacrifice envers ses concitoyens.” Gageons
que ce sens du sacrifice aura pu être
démontré par le faste des mets servis à la
Cornucopia.
Toutes nos gravures ainsi que nos
interviews exclusives en page 4.

Notre bien-aimé Maire, Aberian Arvanxi, levant sa
coupe aux nouveaux talents de Westcrown.

