
Ce Matin,
des Lapins
Ont Tué à Night City.
Joyeuses Pâques !

Posté Il y a 2 heures Par Kazimir Off

D’où viennent Les Lapins Tueurs ?
En ce jour de fête pascale, des lapins de Pâques ont 
distribué des œufs, colorés pour l’occasion, aux enfants 
et adultes de l’Ancienne JapanTown.
Ces joyeux lapins étaient des personnes adultes de 
toutes les tailles, affublées de déguisements de lapin 
trouvables n’importe où. Ces « Artistes de Rue » n’ont 
pas eu peur d’aller partout dans ce district, pourtant 
tenu par les Gangs ! Cette fin de matinée a tourné à la 
tragédie. Les œufs n’étaient pas uniquement de jolis 
œufs peints avec des couleurs chatoyantes. Ils 
s’agissait, en fait, de grenades à retardement.
Les différents témoignages nous rapportent qu’on a vu 
plusieurs de ces « Lapins Tueurs » qui distribuaient de 
jolis œufs aux enfants et adultes présents dans les rues. 
Avec leurs mimiques amusantes, ils arrivaient même à 
faire rire les plus terrifiants membres de gang. 
Évidemment, certains lapins ont été pris pour cible, mais 
ils semblaient étrangement résistants. Aucun n’a pu être 
abattu. Les « œufs de Pâques » ont explosé environ 3 
minutes après avoir été distribués.
Les lapins ont disparu aussi vite qu’ils étaient apparus 
laissant derrière eux les premières explosions.
Dix adultes et vingt enfants ont subi des blessures 
critiques. Quinze enfants et  six adultes sont morts.

L’Œuf à la poule de FabergéLien : Le Costume Moi, la boutique du déguisement 

« Le Costume MOI »
Tous vos déguisements 
Toute taille jusquà 2,5 mètres !
» Le Costume MOI «

Tous les déguimementsLe Costume MOI vous fournit 
tous les déguisements, des 
plus petits aux plus grands !
Commandez votre plus beau 

Déguisement Platinium
sur mesure !

La poule aux œuf d’or

Ce matin, un mystérieux « LAPIN » a annoncé sur son 
Jardin « La poule aux œufs d’Or » avoir offert un 
authentique œuf de Fabergé au Père Kévin. On peut lire 
sur le Jardin en question : « Cher Père Kevin, veuillez 
recevoir cet Œuf de Pâques pour vous aider dans votre 
œuvre caritative et pacifique. » Le père Kevin a d’ailleurs 
rapidement confirmé sur le Jardin de « l’église des 
Anges du Seigneur » qu’il était allé chercher l’objet 
dissimulé à l’entrée de l’église. On peut encore lire : 
« Après avoir reçu la notification tôt ce matin, je suis allé 
vérifier. Le message était curieux, il me disait simplement 
que le Lapin de Pâques était passé et qu’il me fallait 
partir chasser les œufs à l’entrée de mon église ! Je me 
suis exécuté, assez intrigué. Après les vérif d’usage, j’ai 
trouvé l’œuf de Fabergé caché derrière un pilier ». Bien 
sûr la valeur de L’ « Œuf  à la poule » est inestimable. 
On parle de millions d’EDdies pour cette œuvre d’art ! 
Le Père Kevin annoncé qu’il mettrait prochainement la 
Poule aux enchères, en remerciant le « Lapin ».
Mais qui est ce mystérieux « LAPIN » ?

Lien: l’Ancienne JapanTown toujours contrôlée par 
les Gangs, 51 victimes d’explosion à la grenade
Lien: Déjà des acquéreurs pour l’« Œuf à la poule »
Lien: le Père Kevin invite au recueillement


