
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plume d’Æquitas, N°2, Mai 2012 

La Plume d’Aequitas 



La Plume d’Æquitas                                                                                                                                                                             N°2 

 

2 

 

Sommaire 

 

 

- Editorial 

- Le Règlement interne 

- Le Portrait du Mois 

- Le Classement du Mois 

- Publicité de la Forge 

- L’Actu du Mois 

- Les Conquêtes de l’Oubli 

- Au Petit Potin Rolien 

- Les petites Annonces 

- La Petite Histoire 

 



La Plume d’Æquitas                                                                                                                                                                             N°2 

 

3 

 

Editorial 

  

Le mois d’avril aura été riche en émotions au sein du Bras de la Justice. Il était donc important pour La Plume 
d’Æquitas de reprendre points par points les évènements qui ont jalonné le mois tel que l’évent’ du 1er avril ou encore 
la conquête de l’Oubli mais aussi le nouveau règlement de la Charte d’Æquitas.  

De nouveaux journalistes sont également arrivés au comité de rédaction, ce qui est somme toute une bonne 
chose, mais ce n’est pas encore suffisant. Nous comptons sur vous !  

Quelques nouveautés seront ici présentées également, et nous espérons que vous les apprécierez.  

En attendant, bonne lecture à tous.  
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Le Reglement Interne 

 Ce mois ci, Heimdall a fait une annonce de la plus faute importance. Il était du devoir de La Plume d’Æquitas de 
relayer l’information. En effet, quelques nouveautés sont apparues dans la Charte d’Æquitas, sous la forme d’un 
règlement interne. Avant d’énoncer ces nouvelles règles, le Dieu a tenu  à dire quelques mots. Les voici :  

 

 

 

 

La Plume d’Æquitas vous redonne ici les différents articles et ajouts concernant la Charte. Ainsi, vous ne 
pourrez point dire «  je ne l’avais pas vu » ou encore « j’ai pas fait exprès, j’étais pas au courant ».  

Ce Règlement vient compléter et s'ajouter à la Charte d'Æquitas. 
Il est demandé à tous les membres du Bras de la Justice de le lire 
et l'approuver dans son intégralité, en apposant la phrase 
suivante : 

« Je jure de respecter ces principes tant que je serais membre du 
Bras de la Justice. » 

Ces règles ne sont pas négociables, elles permettront une 
meilleure cohésion et organisation de la team. 

 Article 1 : Provocations 

Nous faisons l’objet de temps à autres de provocations de nos détracteurs, ce pour diverses raisons. 
Ne leur donnons pas la jubilation de nous voir nous énerver sur le forol : restons courtois et de 
bonne humeur en public, cela jouera plus en notre faveur et leur coupera leur élan. En conséquence, 
ne répondons pas aux provocations si cela entraine un énervement, allons faire un tour, restons sur 
le ton de l’humour, quand bien même c’est infondé. Laissons-les déverser leur venin, soyons au-
dessus d'eux et ne leur répondons pas, restons en dehors de leurs provocations. 

En contrepartie, il est primordial que nous fassions de même : on ne provoque pas non plus les 
autres joueurs, en essayant de les prendre à partie, les petites piques, en leur présence ou non. Si 
l’on souhaite que les provocations diminuent à notre égard, soyons cleans de notre côté. Pour 
commenter le forol, il existe l’interne, l’externe, msn et skype. 

 Article 2 : Respect des Membres 

Il est rigoureusement interdit de prendre à partie un membre sur l’interne, de l’agresser ou remettre 
son statut de membre en question. Nous sommes une famille, donc respectons nous tous, chacun a 
sa place parmi nous. On ne s’insulte pas non plus, mais c’est une évidence. Restons toujours sur le 
terrain de l’humour et jamais sur un manque de respect. 

Si quelque chose ne convient pas entre deux membres, les missives des vénérables sont ouvertes 
pour régler le problème, cela ne doit pas être fait sur l’interne. 

 Article 3 : Fonctionnement de la team 

Ce sont les Vénérables qui gèrent la team, qui évoquent les sujets et qui demandent un avis au 
conseil ou au parlement. Quand un membre doit être renvoyé, ce sont les Vénérables qui proposent 
les noms et qui sollicitent le Conseil. La voix des membres peut être écoutée bien entendue, mais ce 
sont les Vénérables qui lancent le vote d’éjection. En ce qui concerne la production d'aventurines ou 
le respect de notre charte, cela relève également de leur compétence. Si quelqu'un trouve qu'il y'a un 
problème avec quelque chose, il missive un vénérable qui lui donnera une réponse. 

Pour les postulations, les votes ne sont pas des « Oui sous conditions » : c’est un Oui, ou c’est un Non, 
on n’étend pas la durée du vote. Une fois la postulation complète, le vote dure 5 jours (à quelques 
heures près si besoin, sur décision des Vénérables). 

Pour les croisades et les compétitions, ce sont les Vénérables et les Sages en charge de la fonction de 
Stratège qui gèrent l’organisation, ce n’est pas tout le monde qui s’en charge : si des personnes sont 
élues pour remplir ce rôle, c’est volontaire. 

Quant aux missives de team, elles sont réservées pour les communications de team, c'est à dire les 
Vénérables, Maîtres Sages et Sages. Les juges peuvent les utiliser pour les buzz Facebook, ou encore 
si on se prend un sort communautaire, mais on ne fait pas une missive pour tout et n’importe quoi, 
ou même pour prévenir d’une absence (il y a un sujet spécifique sur l’externe, merci de vous y 
reporter). 

 

La discussion et la possibilité de s’exprimer sont primordiales dans la team, tant que cela reste 
courtois, et cela doit être encouragé. Derrière cela, il y a des décisions de team qui ne se prennent 
qu’entre Vénérables ou au Conseil. 
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Le Portrait du Mois 

Pour ce nouveau numéro, La Plume d’Æquitas a décidé de mieux vous faire connaître un membre du Bras de la 
Justice. Il est reconnaissable de tous sur le forol grâce à son avatar mythique : le bébé Chat Potté. A travers la fiche 
d’identité, quelques questions ainsi que le portrait chinois, nous apprendrons certainement de nouvelles 
informations croustillantes au sujet de … vous l’aurez deviné : Kekelastar.  

 Fiche d’identité :  

 

 

 

 

 L’interview :  

 Tout d’abord, et merci d’avoir répondu à l’invitation de La Plume d’Æquitas. Afin de bien 
commencer ce nouveau portrait du mois, pourrais-tu te décrire en quelques mots, Bref nous dire 
qui tu es ?  

Je suis un jeune séducteur qui a presque bientôt 20 ans ! Je suis beau ! Fort ! Intelligent ! Mais ma plus grande qualité 
c'est que j'attire systématiquement toutes les belles femmes ! Ce qui parfois peut être très difficile à gérer comme vous 
devez vous en douter ! Actuellement je fais 11 heureuses qui ont la chance de pouvoir me servir corps et âme ! Il est 
évident que pour moi une femme correcte c'est une femme qui obéira à toutes mes demandes ! Je suis le dominant ! Pour 
les intéressées il me reste encore 3 places ;) 

 Hum, C’est intéressant …. Aurais-tu des Damoiselles en vue ?  

Je n'ai pas damoiselle en vue. Ce sont les damoiselles qui ont des vues sur moi.  

 Passons à un autre registre si tu le veux bien. Pourquoi avoir choisi ce pseudo ? Ne penses-tu pas 
qu’il puisse donner l’impression aux gens que tu sois quelqu’un de prétentieux ?  

C'est un pseudo que j'utilise sur le web depuis mes 10 ans (à cet âge, on ne cherche pas des pseudos trop recherchés ^^). 
Je l'ai gardé par nostalgie. L'impression que je donne aux gens je m'en moque, et puis après tout le fait que je sois une 
star n'est que la vérité en soi ! (rire) 

 Pourquoi avoir choisi un avatar aussi mignon que ce Chat Potté ? La Plume d’Æquitas tient à te 
dire qu’elle en est complètement fan !  Le Chat Potté contribuerait-il à ce côté star, bling-bling ?  

Un avatar mignon pour quelqu'un de mignon, cela me parait logique ! Il a été choisi par une de mes damoiselles dont je 
tairai le nom pour lui éviter toute jalousie. Je suis très flatté de compter La Plume d'Æquitas parmi mes fans et si vous 
êtes une rédactrice sachez qu'il reste une place dans mon cœur pour vous =). Je dirais que  le Chat Potté contribue à mon 
côté star mignonne ! Ce qui n'est pas pour déplaire aux damoiselles :P 

 La Plume d’Aequitas réfléchira à la proposition plus tard, pour le moment c’est délicat, je travaille 
... Changeons de sujet si tu le veux bien. As-tu un ou des surnom(s) dans la team ? et si oui, qui te 
l’as donné pour la première fois et pourquoi ?  

J’en ai tellement ! Le beau gosse, le séducteur, Dieu, Votre Grâce, Mon Maître... Ma mémoire me jouant des tours je ne 
pourrai vous dire qui m'a surnommé ainsi en premier, Une chose est sure, ça a toujours été une damoiselle. Je suis aussi 

 

Nom : Kekelastar 

Naissance : 17 mai 1992 

Sexe : Masculin 

Race : Homme à femmes 

Signe particulier : Ma troisième jambe est 
extrêmement longue 
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souvent appelé le Chat par ces dames =) Un surnom que j'affectionne beaucoup :$ quant aux hommes ils se contentent de 
me surnommer Keke, certainement la jalousie qui les empêche de me surnommer autrement =( 

 Maintenant que l’on en sait un peu plus sur toi, on va s’intéresser de plus près à ton rôle dans la 
Coalition. Qu’est-ce-qui-t’as convaincu de rejoindre le Bras de la Justice ?  

Une missive a été envoyée à mon royaume. J’ai senti du potentiel dans cette team et j'ai décidé de tenter l'aventure. On 
était que 8 ou 9 à l'époque. Quand j'y repense ça me fait bizarre et je suis partagé entre la joie et la nostalgie. A l'époque 
l'objectif était de faire grandir la team. 

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

Je dirais pénible car on consacre beaucoup de temps à la team.  

 Te définirais-tu comme un joueur modèle ? Un exemple à suivre ?  

Bien sur. Sauf pour l’orthographe ^^ 

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

Tellement de choses … ! Mes priorités seraient de faire quelque chose pour l'attaque, de transformer le système des 
croisades, de supprimer Melqart pour choisir un admin plus impartial. 

 Si tu avais un message à faire passer à la team … qu’est ce que tu leur dirais ?  

J’ai vu de nombreux roliens rejoindre le BJ et nous quitter. Pour beaucoup je n'oublierai jamais les bons moments passés 
avec eux et je ne vous oublierai pas non plus vous les actuels BJ avec qui j'ai aussi passé de bons moments. Un jour, je 
vous quitterai mais sachez que je vous aurai aimé bande de cons ^^ 

 Pour finir avec ces questions, je te demanderai quelque chose qui fera plaisir à Nicolaevitch … 
alors … la Mort ou Tchi-Tchi ? explique-nous ton choix.  

Tu vas vraiment me faire ça ma Petite Plume ? * fais les yeux de chat potté* 

 Je suis désolée mais ça ne fonctionnera pas pour cette fois … j’entreprends un travail 
d’investigation et j’aimerai des réponses …  

N'oublie pas que j'ai le pouvoir de censurer ton journal *siffle* 

 Hum … Merci d’avoir répondu à mes questions.  

 Le portrait chinois :  

 Si tu étais un animal imaginaire ? Un loup-garou 

 Si tu étais un château ? Le Château de Versailles 

 Si tu étais un sport ? Le judo 

 Si tu étais une couleur ? Bleu 

 Si tu étais un roman ? Le livre des étoiles – Erik l’homme. 

 Si tu étais un film ? Le Chat Potté 

 Si tu étais une légende ? La Légende de Robin des Bois  

 Si tu étais une citation ? La dictature c'est « Ferme ta gueule ! », la démocratie c'est « Cause toujours » ! 

 Ton mot préféré ? Mais genre ! 

 Le mot que tu détestes ? Développe 

 Ton juron, gros mot ou blasphème favori ? Sale Garce ! 

 Si tu étais un animal ? Un chat 

 Si tu étais une chanson ? Le mal aimé – Claude François 
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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 poisson d’avril est une plaisanterie que l’on fait le 1er avril à ses connaissances ou à ses amis. La Tour Noire, 
adepte des événements populaires pour animer Inutopia, s’est prêtée au jeu, pour la deuxième année consécutive, à 
la mise en place d’un gigantesque poisson d’avril ! Certains furent chanceux, d’autres non, et de fait, je remercie la 
personne qui m’a donné les différents screens, sans lesquels je n’aurais pas pu faire cet article. 

Chacun a pu essayer, toutes les vingt minutes, d’essayer d’attraper le poisson et les récompenses qui vont avec. 
Chacun a donc pu voir la page ci-dessous, et le stress qui l’accompagne, comme à chaque fois que l’on essaye 
d’attraper Excalibur ! 

 

Malheureusement, le plus souvent, nous avions cette page qui s’affichait, s’ensuivait ensuite 20 longues 
minutes, pour essayer à nouveau de choper les différentes récompenses : 
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Venons-en maintenant aux récompenses que chacun pouvait espérer obtenir en obtenant le poisson ! Il en 
existait deux, chacune apportant son lot de récompenses et son message sur le forol. Félicitations à tous ceux qui ont 
pu les obtenir ! La marmite et ses 5 tours furent nombreux, les poissons un peu moins, mais étaient les plus 
intéressants, tant le fonctionnement était agréable : piquer le poisson à quelqu’un, et gagner 10 millions d’écus ! 
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La conquete de l’Oubli 
 
 

 

La Plume d’Aequitas ne refera pas le bilan de la Conquête de l’Oubli puisqu’il a été parfaitement fait précédemment 
sur l’externe. C’est pourquoi nous nous donnons seulement les moyens de voir celui-ci. Pour consulter le résumé fait 
par un membre de la Coalition :  

 

http://www.lebrasdelajustice.com/t1098-conquete-de-l-oubli-avril-2012-le-bilan 

 
 

http://www.lebrasdelajustice.com/t1098-conquete-de-l-oubli-avril-2012-le-bilan
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Au Petit Potin Rolien 
 

Ce mois-ci, la jolie Noya a quelque peu pris le pouvoir. Elle s’est surtout pris pour le Grand Chef ! Elle a joué au 
Petit Général sur l’interne. La cible visée au jour, Kéké ! A-t-il montré son anatomie aux autres membres du BJ, c’est 
une autre histoire !  

 

 

Beerman est un soumis ! Il aime que l’on s’occupe de lui mais aussi qu’on le frappe mais aussi que l’on l’attache, 
nous vous le prouvons maintenant !  

 

Lorsque Noya la Maîtresse et Beer’ le soumis se retrouvent ensemble, cela donne de jolis moments ! Comme le 
dit si bien Alexeiv, nous avons l’impression d’être dans une team de SM et de fétichistes !  

 

Beer’ n’est pas le seul soumis. Loïc sait aussi prendre le relais. Noya est encore la protagoniste récurrente de 
l’Histoire ! La Plume d’Æquitas va se sentir obligée d’éclaircir certains points dans une prochaine interview !   
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Si l’on passait à une autre thématique … intéressons nous au Seigneur Martin. Celui-ci à une IRL très remplie et 
trépidante, de nombreux roliens doivent être jaloux de ses rencontres nocturnes lors de soirées … les soirées 
lubriques des sexagénaires doivent être sympathiques ! tu nous diras des nouvelles Martinou !  
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Ce mois-ci nous avons eu une révélation de la première importance. Un lien de parenté est apparu … Beerman 
est le frère d’Artémis !  

 

La campagne présidentielle a été inspirante pour certains membres.  
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Le thème de l’esclavage a été développé au cours du mois. Nous avons appris que Kéké était l’esclave de Youna 
mais qu’il avait également pour esclave des membres du BJ.  

 

 

 

Passons maintenant au Chef, Nilruk … Il est surement très doué en droit mais certainement pas en maths. Les 
chiffres ne sont pas ses amis visiblement. Rappel, les additions sont apprises en CP !  

 

Reynald quant-à lui est inactif ! Il découvre à retardement des évènements majeurs de la vie rolienne, à savoir 
le top du classement général individuel. Un an de retard, ce n’est pas si mal finalement !  
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Reynal toujours, en plus d’être inactif, risque le BK ! Il a dû trembler devant son ordinateur … Mouahahahha 

 

La Femme, thématique récurrente chère aux membres (enfin certains) du Bras de la Justice. Pour d’autres, la 
femme, c’est autre chose. Prenons l’exemple de Schwartz. La femme a le choix d’être considérée comme un animal ou 
comme un appareil ménager … que de progrès ! L’émancipation féminine n’est apparemment pas encore arrivée à ses 
oreilles !  

 

 

Le thème de la folie est aussi parfois abordée. Ici, Voda est visée. Une coalition masculine ayant lieu, la pauvre 
Dame ne peut rien faire face à temps de goujats !  
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Pour finir, considérons ROL quelques instants comme une émission de télé-réalité et imaginons ce qu’il 
pourrait s’y passer. Beerman a eu cet éclair de génie, il faut lui rendre ici un vibrant hommage.  

 

C’est tout pour ce mois-ci, les potins auront été nombreux, la Plume espère que les prochains mois le seront 
encore plus ! 
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Les petites annonces 
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La Petite Histoire 
 

Depuis quelques heures, des individus avaient envahi son territoire. Elle, qui 
aimait plus que tout la tranquillité de cette forêt, était sur le point de laisser exploser 
sa colère. Il fallait qu’elle se maîtrise. Cela faisait des mois qu’elle n’avait vu passer ici 
l’ombre d’un humain. Il faut dire que la zone qui entourait sa caverne était 
inhospitalière, une forêt dense, des marécages … nombreux étaient ceux qui y avaient 
péris ou rebroussés chemin de peur d’y rester. Malgré la proximité de la clairière, où 
le campement s’était établi, la lumière du jour ne perçait peu. L’espace était 
constamment plongé dans une pénombre qui glaçait le sang aux étrangers de 
passage.  

Elle était depuis toujours solitaire, c’est pourquoi un beau matin, elle décida de 
tout envoyer valser. Elle était partie de sa vaste demeure, laissant tout en plan et ne 
prévenant personne de son départ. Elle s’était dirigée vers l’écurie, avait harnaché sa 
plus belle jument et était partie à l’aventure. La vie de vagabonde lui était alors 
apparue comme providentielle. Sa vie allait alors enfin pouvoir commencer.   

Elle observait ces hommes derrière les fourrés. La folie devait les habiter pour 
qu’ils aient osé s’aventurer aussi profondément dans les marais. Ils étaient nombreux. 
Elle les avait vus s’approcher d’elle durant la soirée, se sentant de plus en plus 
agressée par tant de présence humaine. Elle s’était alors repliée sur sa caverne, un 
peu plus en retrait. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit, qu’elle les avait vus manger, 
boire, raconter des histoires. L’alcool avait coulé à flots. Les ventres pleins de ripailles 
s’étaient finalement allongé les uns contre les autres et s’étaient endormis autour du 
foyer.  

La curiosité la tenant depuis trop longtemps, elle s’approcha dangereusement 
des hommes. La discrétion n’était pas son fort, elle fit craquer des branchages sous 
son poids. Elle avait commis une erreur de débutante. Elle vit alors un homme armé 
d’une épée, le seul qui ne dormait pas, se diriger dans sa direction. Deux options 
s’offraient à elle : fuir ou continuer à observer quitte à se faire démasquer. Elle ne 
pouvait se résoudre à choisir entre revoir la civilisation après tant d’années ou la 
peur de se faire embarquer par les troupes.  

 

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 


