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Ingo soupçonné de viol
Par Atura

Ingo a été interpellé ce matin par les forces de l’ordre, soupçonné de viol sur la personne de Malon. 
Selon la victime présumée, l’ex larbin de son père l’aurait emmenée la nuit dernière dans un vieil entrepôt désaffecté
de la citadelle, où lui et ses amis ont pour habitude de se réunir pour consommer des substances illicites, dans le but de
lui faire essayer le narguilé. Il aurait ensuite profité d’une « situation favorable » pour lui faire des propositions qu’elle
n’aurait pas pu refuser. 
Selon le rapport des forces de l’ordre, Ingo nie tout rapport sexuel non consenti et dit avoir « répondu à des attentes
de sa part qui semblaient pressantes ».
Ingo était l’homme de ménage au ranch Lon-Lon, dirigé par Talon, jusqu’à ce qu’il démissionne suite à l’affaire du lait
empoisonné qui a entaché la réputation de l’établissement aussi bien que la sienne.
La suite vous la connaissez : Il a décroché un poste de jardinier dans les espaces verts bordant le ministère du travail
puis a été remarqué par un sympathisant communiste…euh, non ! En fait, ce sont ses plantations qui ont été
remarquées… 
Ce petit incident survient alors qu’Ingo est favori des sondages dans la course au premier ministère. 
Rappelons qu’Ingo et Talon sont de nouveau en compétition pour des élections depuis la relaxe de l’ancien
propriétaire du ranch Lon-Lon. 

Si l’hypothèse du complot politique est soulevée par les différents témoignages et révélations, nous pouvons tout de
même laisser planer un doute si on tient compte de la réputation de camé que traîne Ingo dans tout Hyrule. Nous
attendons donc une enquête complémentaire pour tenter de déterminer s’il y a bien eu viol ou si c’était un acte sexuel
consenti. 

Il semble tout de même que la carrière politique de notre cher Ingo soit légèrement compromise.
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