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Le Chaos s’abat sur Lutéce ! 

Alors que la Maison 
du Solstice d’Hi-
ver cherche délibé-
rément à minimi-

ser l’impact de ces événements, 
Lutèce connaît bel et bien des 
heures de désordre après l’in-
trusion, ce mercredi aux alen-
tours de midi, d’un individu 
moldu armé en terres sorcières. 
Lourdement militarisé, l’être 
amancique a forcé la Porte 
Noire et a foulé notre pavé 
avant d’être neutralisé par les 
forces aurorales. Une minute 
aura suffi pour précipiter Lu-
tèce face à la plus criante de ses 
vérités modernes : les Illusions, 
fleurons des enchantements des 
Puissants, ne suffisent plus à 
contenir la menace qui gronde 
à nos murailles.

Dans la minute, le chaos s’est 
abattu sur le pavé. Engorge-
ment des Traverses, panique 
de la foule sur les Ponts, en-
tassement des péniches sur la 
Seine, débordement des unités 
médicomagiques... La cellule 
de Crise du Ministère a été 
ouverte à 12h45 et ne sera pas 
refermée avant ce dimanche, à 
minima.

Les Gargouilles, dont certains 
experts en mageiozoologia 
contestent le caractère paci-
fique, sont entrés dans un in-
quiétant état d’alerte, et leur 
cri résonne jusqu’aux hauteurs 
du Mont aux Martres. Leur 
activité est surveillée par le 
département des Mystères et les 
accès aux Tours sont bloqués 

jusqu’à nouvel ordre.

Le silence des Puissants, 
remarquable et absurde, est 
décrié de Saint-Julien à Saint-
Gervais. Les syndicats artisans 
et ouvriers de Lutèce appellent 
à des déclarations publiques 
rapides. Le peuple attend la 
voix de ceux qui auraient du 
les garder saufs. 
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Le ministère en alerte   
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