
 
Nous voici de retour avec cette newsletter tant attendue par vous, les membres.  Je 

vous explique rapidement ce que contiendra cette newsletter « mensuelle » : un retour sur 
l’actualité du forum des Chevaliers d’Émeraude (www.emeraude.xooit.com). Il se peut 
également que les newsletters ne soient pas au mois. En fait, s’il se passe quelque chose 
d’important, peut-importe le moment, vous recevrez un e-mail avec cette nouvelle.  Pour les 
observateurs, vous remarquerez que la newsletter { changer de rédacteur. Avant, c’était 
Akaillia… mais maintenant? Je me présente : Cédric. Pour les nouveaux membres qui ne me 
connaissent pas, j’ai longtemps été le coadministrateur (l’autre étant Mathilda qui a 
« démissionnée » tout récemment) du forum avec le compte Samaël au début et celui  de Cédric 
à la fin, mais j’ai quitté le forum il y a environ six mois. Aujourd’hui, il me fait plaisir de revenir en 
tant que rédacteur de la newsletter du forum. J’essaierais d’être le plus objectif possible tout en 
faisant un petit résumé du mois précédent, qui je l’espère, sera { la hauteur de vos attentes.  

 
Voici le contenu de cette newsletter : 
1. La réforme proposée par les membres et ses conséquences. 

I. Explication. 
II. Changements à suivre. 
III. Règles obsolètes modifiées (Mages & royauté). 

2. L’annonce d’un nouvel ordre mixte. 
3. Zénor, un territoire de l’Empire Noir. 
4. Le recrutement de l’administration. 

I. Publiciste (20 Mars 2010). 
II. Animateurs (15 Mars 2010). 

 

 

LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LES MEMBRES 
Certains membres ont décidé de prendre la parole sur la Place Publique. Alassea, Ella, 

Ellodie, Cuinn et Austral ont posté le topic  « Explications et sondage pour une éventuelle 
réforme » qui se veut être une liste de plusieurs points qu’ils ont constatés au cours des mois 
passés. Ils abordent chaque point avec des constatations et une explication claire. Voici la liste 
des points abordés : 

- 1. Modérateurs pas assez présents. 
- 2. Enlever les membres fantômes. 
- 3. Changer quelques règlements.  
- 4. Demander l’avis des joueurs.  
- 5. Renouveler l’empire. 
- 6. Utiliser le vote.  
- 7. Refaire des newsletters. 
- 8. Plus de pouvoirs d’administration. 
- 9. Limitations obsolètes.  
- 10. Mise en route de gros projets.    &     - 11. Design / Pub. 
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Cette demande de réforme n’est pas tombée dans l’oreille de sourdes personnes.  Au 
contraire, dès que l’administration a vu ce poste, une discussion a débuté dans le Temple, qui -
ne l’oublions pas- est l’endroit de réunion des membres de l’administration.  Ils sont 
présentement en train d’étudier chaque point un par un, en essayant de voir ce qu’il pourrait 
faire pour chaque. Des changements vont suivre! C’est { surveiller, mais ils ont déj{ commencé. 
Un concours pour un nouveau design est lancé et il y a déjà quelques participations, il y a eu 
modification de certaines limitations ou règles jugées « obsolètes », ils refont des newsletters, 
et j’en passe. Justement, en parlant de limitations obsolètes, voici les deux règles modifiées. 

 
Concernant les mages ; Les postes de magiciens sont maintenant ouverts. Ainsi, il est 

maintenant possible de créer un mage directement, sans le faire passer par le stade d'apprenti. 
Il suffit d'avoir l'accord de la royauté d'un royaume pour créer un magicien. Toutefois, la règle 
stipulant que les apprentis doivent toujours suivre un apprentissage durant 2 sauts et 
l’impossibilité de jouer un magicien errant tiennent toujours. 

 
Il y a également eu un petit changement concernant la royauté. Dorénavant, tous les 

membres auront droit à un maximum de deux personnages royaux, mais seulement le droit à 
un roi / reine / héritier. Bref, seulement un personnage à la tête d'un royaume, mais qui pourra 
être accompagné d'un prince ou d'une princesse non héritier. 

 

 

UN NOUVEL ORDRE : LES CHEVALIERS DU CIEL 
Un nouvel ordre vient d’être crée, bien qu’il ne soit pas encore totalement 

officiel! Pour plus d’informations, rendez-vous ici.   
 
L’avantage de cet ordre est le fait qu’il ordre peut contenir des races provenant 

de l'Empire et d'Enkidiev! Enfin un ordre mixte! Son premier but sera d'être l'armée la 
plus convoitée, celle que tout le monde veut pour la guerre à venir. Elle veut être 
l'armée la plus préparée, la plus puissante que l’on veut { ses côtés lors de la guerre. Le 
deuxième ? Mettre le trouble partout où ils passent. Être ceux que l'on ne voudrait pas 
comme ennemis, mais bien comme amis. Leur base serait à Fal, dans la ville de 
Shiverlyn. Que sèmera-t-elle sur leur chemin? Qui deviendra leur principale cible? À 
voir. 

 

 

ZÉNOR; UN TERRITOIRE DE L'EMPIRE NOIR MAINTENANT. 
Durant le dernier saut (celui du début Février), Zénor est passé sous l'autorité de 

l'Empire Noir! Je vous raconte un peu l'histoire.  
 
Ismael, l'immortel qui s'était autoproclamé seigneur du Désert, n'avait plus 

qu'une envie : s'emparer d'Esprit. En ayant à sa possession ce royaume, il pourrait 
beaucoup plus facile mettre le pied sur Enkidiev à l'aide de la puissance des chevaliers 
impériaux et des seccyeths. Toutefois, il ne voulait pas employer la force : il n'avait 
nullement besoin d'avoir des centaines de rebelles sur les bras. Il voulait que son 
ascension au trône soit légitime (enfin, façon de parler). Il se lia donc avec l'Empereur 

http://emeraude.xooit.com/t14049-Concours-Changeons-le-design-de-graphisme-du-forum.htm
http://emeraude.xooit.com/p188301.htm
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présent, Nalfein. Ils se détestèrent mutuellement assez rapidement. Ils firent tout de 
même certains traités, pour le bien commun de leur peuple. Les disputes étaient tout 
de même fréquentes, et une bataille éclata seulement quelques années après leur 
première rencontre. Évidemment, Nalfein n'avait pas la moindre chance : Ismael était 
un Immortel et possédait des pouvoirs bien plus puissants qu'un simple mortel. Il tua 
rapidement l'Empereur et pris sa place. On l'accepta rapidement comme nouveau chef. 
Il faut dire que, pour une raison mystérieuse, les Empereurs noirs ne faisaient jamais 
long feu. Ismael, lui, semblait être là pour durer : il était puissant et surtout très 
charismatique, ce qui l'aidait à mettre le peuple de son côté. Oh, il y eu de la rebellion, 
mes quelques assassinats bien placés eurent tôt fait de faire terre les rebelles. Une 
nouvelle sorcière, Gyanee, prit le pouvoir. C'était le début d'une nouvelle ère.  

 
Pour célébrer son nouveau titre, Ismael décida d'attaquer Zénor. Tous le 

suivirent sans beaucoup d'hésitation : il y avait longtemps que l'Empire n'avait pas tenté 
quoi que ce soit et le peuple voulait réclamer de nouveaux territoires. Au terme d'une 
bataille inégale, l'Empire l'emporta avec seulement quelques morts. L'Immortel réduit à 
l'esclavage tous les survivants qui n'avaient pas pis la peine de s'échapper. Ils allaient 
devoir travailler dans des mines ; les minéraux récoltés aideraient l'Empire à se faire de 
nouvelles armes et donc à devenir plus puissants. L'Empereur plaça un premier 
Seigneur à Zénor : celui-ci devrait diriger le royaume sous ses ordres. 

 

 

RECRUTEMENT ADMINISTRATIF  
L’administration aurait besoin de gens afin de combler deux postes. Le premier? 

Ils ont besoin de publiciste. Le publiciste est en charge de toute la publicité du forum 
aux yeux extérieurs. Il doit mettre à jour les publicités sur laquelle le forum est inscrit, il 
peut lui chercher des partenaires et encore l'inscrire sur des top-sites. Bref, il doit tout 
faire pour attirer le plus de membres possible. Vous avez jusqu’au 20 mars pour poster 
votre candidature { Administrateur. Pour plus d’informations et pour avoir le formulaire 
de candidature, merci de vous rendre ici. 

 
D’autre part, le deuxième poste { combler est celui d’animateurs. Nous voulons 

mettre sur pied une petite équipe d’animation qui serait en charge d’organiser des 
quêtes avec des groupes de joueurs et de répondre à des demandes ponctuelles 
d’intervention d’animation dans des RP, selon les demandes des joueurs. Chaque 
animateur aura son propre compte d’animation et sera chargé de recruter les joueurs 
pour les quêtes qu’il organisera, il pourra intervenir { plusieurs reprises dans la quête 
avec son compte d’animation. Le principe ressemble à celui que Charlaine et Aleyciane 
avaient utilisé pour les missions des Chevaliers d’Émeraude des deux derniers sauts (les 
missions à la montagne du dragon ainsi que la mission { l’île du naufrage). Nous voulons 
étendre ce fonctionnement puisqu’il avait été apprécié. Vous avez jusqu’au 15 mars 
pour envoyer votre candidature dûment rempli à Administrateur. Or, allez faire un petit 
tour ici avant. 

http://emeraude.xooit.com/p188288.htm
http://emeraude.xooit.com/p188287.htm
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En somme, je termine cette newsletter en remerciant Mathilda de l’énorme 
travail qu’elle a fait ces deux dernières années en tant qu’administratrice. Je souhaite 
également { l’équipe actuelle de gérer ce forum avec une main de maître et surtout, 
d’avoir du plaisir en faisant ce que vous faites.  

 
Sur ce, n’oubliez pas que Emeraude.xooit.com est toujours ouvert, autant aux 

nouveaux membres qu’aux anciens.  Pleins de changements ont lieu; c’est donc le 
temps d’effectuer une présence, ou même un retour en force, au RP, cette passion qui 
nous unit tous. 

 
Cédric,  
Rédacteur et ex-administrateur d’Émeraude.xooit.com 
 
 


