
Troubles et heurts de la foule après 
l’intrusion 

La rumeur de l’Intrusion 
s’est répandue comme un 
sillon de Lune dans nos 
rues, après que la Porte 

Noire ait été forcée, ce mercredi 29 
Décembre.
Six secondes et dix-huit centièmes 
auront suffi à neutraliser l’homme, 
introduit à 12h14 par un simple 
cliquetis de l’artefact de sélection 
crasique. L’homme était armé et dis-
posait de moyen de frappe précis et 
adéquats (dans les termes de S. des 

Etouffes), reflets des dispositifs déve-
loppés à large échelle par la Société 
Secrète à la Rose à la Croix.
Les quatres aurors en poste, les 
classes gamma Griffonblanc Elias, 
Stenson Lloyd, Vaucresson Lyrinthe 
et Kerlakian Aaridya, seront décorés 
ce lundi par la Loge Ministérielle de 
sécurité Civile. Les contrôles et blo-
cus ont été maintenus jusqu’à 23h15 
afin de garantir un retour intégral de 
la sécurité de Saint-Séverin.
En vingt minutes, l’incident a créé 

engorgements dans les Traverses, 
mouvements de foule sur le parvis et 
exode massif  de la population vers 
les Boulevards. Les Urgences Médi-
comagiques de l’Hôtel Dieu Général 
Saint-Archambault reportent une 
recrudescence de 800% des lancés de 
Smurh et presque autant de consul-
tations, la plupart faisant suite à des 
piétinements ou des chûtes dans les 
Vins de Ronces.
Aujourd’hui, la situation est de 
retour à la normale. Les Striges ont 

néanmoins adopté leur comportement 
d’alerte. Il est recommandé à la po-
pulation de ne pas tenter l’ascension 
des Tours de Notre Dame. Chacun 
devra se soumettre dans l’instant 
aux contrôles effectués par les troupes 
aurorales, dans l’intérêt de tous.
Les Puissants devraient faire leurs 
déclarations dans les prochaines qua-
rante-huit heures.
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