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Vous présidez le Conseil de Noblesse. Qu’est-ce exactement ? Quel est son rôle ? 

- Le conseil de Noblesse regroupe tous les nobles de notre ville, il  est donc l’antichambre des 

futurs membres du gouvernement. A ce titre, le conseil est autorisé à donner un avis 

consultatif sur ce qui se passe dans l’Empire. Cet avis, en fonction des thèmes, est ensuite 

remis aux Haut Dignitaires ou à l’Ambassadeur lui-même. 

Vous insinuez que chaque noble se destine à une carrière politique ? 

- Les Délégués Impérieux sont en principe choisis parmi les candidats nobles, oui. 

Mais tous ne peuvent occuper un poste de DI… Qu’en est-il des autres ? Ont-ils un devoir en 

particulier ? 

- Lorsque nous donnons notre avis sur tel ou tel sujet, modification de Codex, l’état de 

l’économie, il est constitué de groupes de travail. Ensuite, chaque noble se doit de voter. 

Notre rôle est aussi de remarquer les citoyens méritants qui pourraient apporter leur service 

à l’Empire et de les proposer aux Hauts Dignitaires qui décideront de leur anoblissement. 

Quel est votre rôle à vous, en tant que Président du Conseil ? 

- Déjà, ce n’est pas un poste rémunéré (sourire), donc aucun coût pour l’Empire. Mon rôle est 

de coordonner les différents débats, de lancer les votes et vérifier leurs bons déroulements, 

puis de présenter les résultats aux Haut Dignitaires (HD). Nous somme une trentaine, je suis 

garant de la bonne discipline de la classe d’élite qu’est le Conseil. Un autre avantage du 

Conseil est que la plupart d’entre nous, occupant une activité professionnelle, a l’opportunité 

d’être au contact des citoyens. 

C’est à vous que revient le choix des sujets à analyser ou est-ce des commandes des HD ? 

- Le choix des sujets dépend uniquement du Conseil, ce qui garantit une certaine 

indépendance dans le choix. On peut donc opter pour des sujets qui fâchent (rires). La règle 

que je me suis fixé, ce n’est pas tant d’être dans la critique, c’est surtout d’être dans l’objectif 

solution à proposer. 

Juste une précision… Les HD ne font pas partie du Conseil ? 

- Le travail de Délégué est très prenant et coupe un peu de la vie de tous les jours. Le Conseil 

est là pour veiller aux impératifs de la vie. Le Président du Conseil peut demander, soit au 

Délégués, soit aux HD,  de ne pas participer à un débat. Mais de manière générale, leur avis 

est entendu s’ils le souhaitent. Ce système garantit l’impartialité du Conseil.  



Vous avez précédemment élevé le nombre de nobles à une trentaine. Existe-t-il un quota, une 

limite de sièges ? 

- Il n’y a pas de quota, seule la qualité du candidat importe. De plus, un titre de noblesse se 

mérite, pas uniquement pour l’avoir, mais surtout lorsqu’on le porte. Un noble peut être 

destitué et cela est déjà arrivé. 

Existe-t-il un parcours type pour avoir l’honneur de porter ce titre ? J’ai entendu parler d’aspirant, 

de mentor… 

- Il n’y a pas de parcours type mais il est vrai qu’un citoyen se faisant remarquer pour un 

travail exceptionnel peut se trouver un parrain. Ce parrain noble présentera sa candidature 

qui arrivera au Conseil pour un premier avis. Nous finalisons actuellement une nouvelle 

procédure de présentation. Après présentation par le parrain et questions à l’intéressé, le 

Conseil vote pour la candidature et présente aux HD le résultat qui, je le rappelle, n’est que 

consultatif pour l’instant. Ensuite les HD convoque le candidat pour un entretien de 

validation. 

Le choix du parrain… se fait-il par le parrain lui-même ou par le filleul ? 

- Il peut se faire dans les deux sens. 

Un noble peut donc, suite à un avis du Conseil, se décider à parrainer le préposer ou l’aspirant 

contacte directement le Conseil, via la procédure de présentation et demande à un noble d’être 

son mentor ? 

- Le Conseil ne propose pas de candidat, seul un Noble (parrain) le propose, avec l’accord de 

l’intéressé. Le repérage ne se fait que sur le terrain.   

Le Conseil permet aux candidats d’être bien préparé pour leur oral devant les HD, leur 

motivation est mise à l’épreuve. 

Vous avez mentionné une procédure de présentation… 

- Pour ce qui est de l'atelier de travail pour modifier le chemin de candidature des citoyens 

pour la noblesse. Il est en cours, donc je ne peux pas encore en parle 

 

- Il est prévu qu’un journaliste accrédité soit en relation, professionnellement il s’entend, avec 

le Président du Conseil, pour parler des avis qui sont en étude. Article 25 (à préciser). En 

outre, celui-ci veille à ce que toutes informations émanent du Conseil soient correctement 

retransmises à l’ensemble de la population, par l’intermédiaire du DCNews.  

 Le premier travail du Conseil a été de revisiter le Codex le gérant. Pour un travail solide, il 

faut des bases solides, comme pour une maison.   

Pour terminer, l’évolution du Conseil de Noblesse se fera en fonction de ce que les Nobles 

souhaiteront en faire et de leur implication. 

 

 


