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Editorial 

 

 

 

Tout d’abord cher Futur Lecteur, merci de t’être procuré ce nouveau rendez-vous. Hermod, Dieu Messager 
hantant parfois mes nuits lors de mes rêves les plus tourmentés m’a demandé s’il n’y avait pas un moyen de 
transmettre des informations (sérieuses ou humoristiques) concernant la Coalition du Bras de la Justice. Les missives 
existant par ailleurs sur Inutopia, l’idée de créer un journal au sujet d’Æquitas m’est apparue plutôt bonne (sans me 
vanter, cela va de soi). La Plume d’Æquitas était née.  

La Plume d’Æquitas sera là pour servir les intérêts du Groupe. On y retrouvera tous les mois (j’espère) 
différentes rubriques. Elles pourront varier, Toi Lecteur, aura le pouvoir d’en proposer de nouvelles, de participer à 
la création des prochains numéros, donner ton avis …  Bref, Tu seras au cœur du Comité de rédaction. Au cours de ta 
lecture de ce numéro, tu verras en quoi tu es utile à ce travail titanesque qui nous attend.   

Ensemble, tout devient possible ! 

Ce premier numéro a pu être élaboré avec la complicité de certains d’entres vous qui se reconnaîtront. Je les en 
remercie chaleureusement. Leur aide apportée ainsi que leur soutien psychologique ou journalistique ont permis à 
La Plume de ne point sortir des kiosques avec trop de retard ce qui est indispensable pour un journal dont nous 
visons une renommée internationale ! 

Bref, Cher Lecteur, ce Journal est le tien. Bonne lecture ! A tes commentaires !  
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Le Bras de la Justice 

 

 

 

 

Nom : Le Bras de la Justice 

Membres : 45 

Vénérables :  

- Loicorico 

- Babar45 

- Kekelastar 

- Nilruk 

- Beerman 

Sages :  

- Martin59 

- LadyMuse 

- Voda 

- Noyanekao 

Notables :  

- Tiki29 

- Schwratss 

- Totoflingueur 

Particularité : Vote au suffrage universel pour chaque décision  
à prendre au sein de la coalition.  
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 Les Gardiens d'Æquitas 

 

 

 

 

 

 

Nom : Les Gardiens d'Æquitas 

Membres : 3 

Vénérables : Coco2b, Padkdo 

Sages : Flow13 

Particularité : anciens joueurs 
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Le Portrait du Mois 

 Pour notre premier numéro de La Plume d’Æquitas, nous avons trouvé judicieux de nous intéresser d’un peu 
plus prêt au fondateur de cette jolie coalition qu’est le Bras de la Justice. Nilruk a répondu présent à l’invitation. Il va 
donc être notre Parrain et notre cobaye par la même occasion. Il s’est laissé aller à quelques confessions, ce qui n’est 
pas pour nous déplaire. Le portrait du mois se fera toujours en trois phases : la fiche d’identité, l’interview et enfin un 
portrait chinois afin d’apporter un peu de fantaisie.  

 Fiche d’identité :  

 

 

 

 L’interview :  

 Tout d’abord, Bonjour et merci d’avoir accepté d’être le premier invité de La Plume. Pour commencer, 
pourrais-tu te présenter en quelques mots.  

Je suis un vieux croulant qui fêtera ses 223 ans cet été, j’suis né pendant la révolution française de 1789. Je me suis bien 
amusé pendant toutes ces années, entre les années de la Terreur quand j’étais gosse (on les a appelé comme ça car je 
terrorisais tout le monde), aux années Napoléoniennes (Napoléon c’est mon petit surnom), et autres périodes qui ont 
suivi (j’ai essayé d’être roi aussi, mais c’est pas top top). Après, arrivé au 20e siècle, je me suis un peu embêté, j’étais un 
poil trop vieux, du coup je me suis congelé et hop, me revoilou au 21e siècle. Bon par contre, je suis un peu gâteux, j’oublie 
ou mes pensées sont floues, peut-être que je mélange un peu le tout. 

 Pourquoi avoir choisi ce pseudo ?  

C’est un pseudo que j’ai créé en 2002, donc il fête ses 10 ans cette année. Je l’ai créé avec un logiciel de création de 
pseudos, je l’ai ensuite arrangé à ma sauce en supprimant ou modifiant les lettres. J’alterne avec d’autres (Zahal, 
Alastaar, Oreo), constitué pour les deux premiers de la même façon, et le dernier, en mangeant des gâteaux. ^^ 

 Pourquoi avoir eu l’idée de monter une nouvelle coalition ?  

En novembre 2010, après une mésaventure assez houleuse au sein de la Cité Minas Tirith, l’idée de la quitter m’a paru 
opportune. J’ai donc regardé les autres coalitions existantes, et ne voyant aucune d’elle qui me convenait, et comme j’en 
avais parlé avec d’autres de la coalition, on est partis à quatre pour former une coalition à nous, pour rester tous 
ensemble, avec des règles plus humaines que dans les autres. 

 Pourquoi rejoindre le Bras de la Justice ? Qu’est ce qui t’as attiré dans les Montagnes rigoureuses ?  

Ayant fondé la coalition avec Lulu, je l’ai rejoint de fait. Par contre, c’était dur avec les rhumatismes pour atteindre la 
Cité déserte des dieux nordiques et venir y déposer notre paquetage, maintenant que j’y suis, j’y reste ! 

 Pourquoi avoir choisi ce nom de coalition ?  

Au fil des années en droit, je l’ai entendu ou lu plusieurs fois. Je trouvais que ça correspondait tout à fait à l’idée de la 
coalition qu’on voulait créer, plus juste et faisant participer chacun aux décisions. 

 Peux-tu nous parler de l’évolution de cette coalition ?  

Partis de rien, nous ne savions pas où nous allions au début, puis progressivement, on s’est motivés, les épreuves se sont 
succédées jusqu’à atteindre en un an une deuxième place au crâne enflammé. 

 Comment qualifierais-tu ton (tes) rôle(s) au sein du Bras de la Justice ?  

Chiant ? ^^ 

 

Nom : Nilruk 

Naissance : 20 Juillet 1789 

Sexe : Masculin 

Race : Nain Viking 

Signe particulier : Mal rasé 
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 Te définirais-tu comme un joueur modèle ? Un exemple à suivre ?  

Si on peut dire ça comme ça, oui ^^ 

 Si tu avais le pouvoir de modifier le jeu, que déciderais-tu d’améliorer, de transformer, ou supprimer ?  

J’envoie régulièrement des idées de modifications pour le jeu, mon truc là en ce moment ce serait changer le système des 
croisades et de l’officialisation. 

 Avec quel membre du Bras de la Justice as-tu le plus d’affinités ?  

Question piège ! 

 Balai ou Banane ? Explique ton choix.  

Balai, j'suis allergique aux bananes. 

 Le portrait chinois :  

 Si tu étais un animal imaginaire ? Un phénix 

 Si tu étais un château ? Château des ducs de Bretagne – Nantes 

 Si tu étais un sport ? Le judo 

 Si tu étais une couleur ? Marron 

 Si tu étais un roman ? Le livre sans nom – Anonyme 

 Si tu étais un film ? Scott Pilgrim vs the World 

 Si tu étais une légende ? Les légendes arthuriennes  

 Si tu étais une citation ? « Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu 
penses tu puisses toujours l'avouer sans honte. »  – Marc-Aurèle 

 Ton mot préféré ? J’suis en retard. 

 Le mot que tu détestes ? Attends 

 Ton juron, gros mot ou blasphème favori ? Merde ! 

 Si tu étais un animal ? Un ours 

 Si tu étais une chanson ? Harder Better Faster Stronger – Daft Punk 
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Le Classement du Mois 
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Offre promotionnelle exceptionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argus le Forgeron d’Æquitas vous propose cette semaine une offre 
renversante !  

 

 

1 Grande Hache Achetée = 1 Grande Hache Offerte* 
 

 
 

Allez vite le retrouver à la grande Forge d’Æquitasafin de profiter de cette 
promotion exclusive.  

 

Il n’y en aura pas pour tout le monde !!!  

*Dans la limite des stocks disponibles 
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L’Actu du Mois 

Le mois dernier, a eu lieu sur les Terres Inutopiennes un évènement particulier : la Saint-Patrick Rolienne. Le 
décor et le design du jeu avaient été remaniés à cette occasion. Ainsi des trèfles à quatre feuilles, symbolisant la 
chance, étaient au rendez-vous. En voici pour exemple, le logo sur la page d’accueil.  

 

 

 

Le Rolien devait alors croire en sa bonne étoile, la chance devant être présente au cours de cette fin de 
semaine. Le but du jeu était de cliquer sur un lien proposé par Admin et de voir si la Fortune était avec nous. Pour 
certains, le weekend se limita à danser sur des chansons folkloriques au son de la cornemuse celte (les Dagdas 
étaient ils derrière tout ça, tels les Illuminati ?). Toujours étant, faire des danses irlandaises avec des claquettes c’est 
joli à regarder mais c’est assez fatiguant lorsque l’on est obligé de le faire toutes les 30 minutes. On aura bien mérité 
un peu de repos ! De plus la Bière irlandaise est très bonne, mais bon … imaginez l’état dans lequel se trouvait nos 
membres … Heureusement qu’aucune agression ni victime n’est à déplorer. L’honneur est sauf !  

 

 

 

Au milieu des petits malheureux qui ont passé la Saint-Patrick à faire la Fiesta, d’autres ont été touchés par la 
grâce Inutopienne. Au cours de la beuverie organisée, après une énième lampée, on pouvait trouver au fond de son 
calice un chapeau vert ! Mais pas un simple Chapeau ! Un Chapeau Vert Honorifique !  
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Enfin, une dernière vraie récompense celle là, était au rendez-vous, et peut d’entre nous ont eu la joie d’y 
goûter : la somme des pillages du joueur était doublée pendant 24h, de quoi bien avancer dans sa quête de secret ou 
dans la constitution d’une nouvelle armée de plus en plus forte avec de nouveaux équipements sortant tout juste de 
la forge.  

 

 

 

 A la fin du weekend, les comptes des joueurs étaient bien évidement vides ! La razzia avait eu lieue. Mais une 
dernière surprise attendait le peuple rolien. Un message provenant d’Admin … nous annonçant que le jeu était pourri 
par l’argent (mais pas par les écus cette fois ci) il nous parlait d’euros … 2.000 avait l’air d’être une somme assez 
conséquente pour le rolien. Mais nous ne sommes pas ici pour polémiquer, quoique … une prochaine fois surement, 
dans un autre numéro de La Plume d’Æquitas.  
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Au Petit Potin Rolien 
 

 Ici Lecteur, tu pourras balancer toutes les indiscrétions possibles et imaginables sur les membres du Bras de la 
Justice ! Mouahahahaha !!! Toutes les preuves seront bien évidement publiées, cela va sans dire. Un véritable travail 
de journaliste d’investigation et d’espion se cache derrière cette rubrique.   

Ce mois ci quelques scoops ont pu fuser de part et d’autres sur le forum interne. On commence part … Notre 
Cher Chef Adoré, j’ai nommé : Nilruk le Grand (quoique, nous avons tout de même appris au cours de son interview 
que c’était un nain, mais passons …). Tout commence au lendemain de la Saint-Patrick, ceci explique peut être ce qui 
va suivre, quoique … je ne vois pas comment l’on peut oublier … que l’on est marié à quelqu’un ! Et oui, notre Cher 
Chef ne sait pas ou plus qu’il est l’époux de la belle Noya ! Regardez c’est assez impressionnant tout de même !  

 

 Le « C’qui ton mari ? » résume assez bien le problème ! L’excuse fournit par Nilruk est assez risible je trouve 
« trop compliqué » … Cela me laisse sans voix …  

 

La Plume d’Æquitas va plus loin dans ses investigations ! Elle a pu notamment se procurer une missive envoyée 
à un des membres de l’équipe, dont nous tairons le nom par soucis d’anonymat bien entendu, et qui a transmis cette 
nouvelle pour une plus grande transparence journalistique. Je vous laisse lire ce qui suit, cela se passe de 
commentaires …  
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Au cours du mois, nous avons également appris que Romal n’était pas mariée mais qu’elle avait un « Maître » … 
La Plume d’Æquitas va devoir mener l’enquête pour un prochain numéro afin de savoir de qui il s’agit. Ou bien peut-
être devons nous laissez planer le mystère … Nous le verrons bien ! 

 

 Une dernière personne est concernée par les scoops du mois. Il s’agit de notre Chat préféré j’ai nommé : Keke ! 
La première information que La Plume d’Æquitas s’empresse de relater ici fait suite au scoop de Nilruk. Et oui le Chef 
oublie qu’il est marié à Noya. Mais ce que nous ne savions pas encore, c’est qu’un autre homme partageait aussi sa 
vie : Kekelastar ! Il n’a pas infirmé ou affirmer la rumeur, mais comme il ne se défend pas et qu’il fait ses yeux de 
biches pour qu’on le plaigne ... je pense que l’information est vérifiée ! Voici la preuve ! 

 

Enfin Keke a un petit (gros) côté SM (Sado-Maso pour les non initiés !). Et oui, le Chaton aime se prendre des 
coups de pieds aux fesses (pour ne pas dire autrement). Mais ce n’est pas tout, il adore aussi les coups de fouet ! Ceci 
pourrait être dangereux pour sa jolie fourrure rousse !  

 

 

 La rubrique Potin s’arrête maintenant pour ce mois-ci. A vous de communiquer au futur grand journal que sera 
La Plume d’Æquitas les futurs informations qui feront les scoops de demain ! « A vos imprim’ écran » !  
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Les petites annonces 
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La Petite Histoire 
 

 

Il faisait très froid cette nuit là. Les Compagnons s’étaient 
endormis serrés les uns contre les autres. Un seul était resté éveillé, 
afin de surveiller les alentours. Il alimentait le foyer de quelques 
brindilles et branches qu’ils avaient tous amassées avant le dîner. Le 
feu crépitait. Il posa ses mains au dessus des flammes afin de se 
réchauffer un peu le corps.  

Une fois le soleil couché, les températures avaient chuté à une 
vitesse vertigineuse, obligeant les Compagnons à trouver un endroit 
calme, au sein de la forêt qu’il traversait depuis des jours, pour y faire 
un bivouac. Chaque Compagnon savait ce qu’il avait à faire. Les uns 
montaient une tente afin d’être protégés de la pluie si elle survenait 
plus tard dans la soirée ; d’autres étaient partis chasser et avaient 
ensuite cuisiné leur gibier.  

Alors que le Veilleur commença à s’assoupir, un bruit étrange 
survint dans un bosquet proche du campement. Il décida de ne point 
réveiller ses Compagnons qui dormaient maintenant à poing fermé. Il 
sortit son épée de son fourreau et s’avança lentement vers cet étrange 
bruit qui l’intriguait. 

 

La suite de cette Histoire paraîtra dans le prochain numéro de La Plume 
d’Æquitas. Si toi, Cher Lecteur, te vient l’envie de l’écrire, envoie ton récit à 
l’adresse suivante par pigeon porteur de missive :  

 

La Plume d’Æquitas 

Temple d’Hermód 

Cité d’Æquitas au cœur des Montagnes 


