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31/10/2612
31/10/2612 à 21:39:10 

 

Lianan   

Madame Leona Wanders, 

 

 
Non seulement vos venues au Sénat sont empreintes de ridicule, mais vos discours 
le sont tout autant... Je rirais volontiers si la réalité ne me ramenait à la souffrance 
quotidienne de votre peuple... Sauf que ce n'est pas votre peuple, que vous n'avez 
aucun droit sur lui 
 
 
Peut-être le saviez vous, peut-être ne le saviez vous pas...L'Empire Eriad et la 
C.N.E. agissent contre vous. Si vous vous en êtes rendus compte, du moins ne 
l'avez-vous pas clamer haut et fort, comme vous venez ici déchirer le TPM...  
 
Un message de résistance était inclus dans le TPM n'est-il pas ? Oui, bien sur... Et 
vous le déchirez devant nous. Quelle beau stratège politique vous faites. Oyez 
sénateurs, Dame Wanders annonce sa dictature !!  
 
Vous venez parler ici, la tête haute, croyant que vous êtes écoutée, que vous êtes à 
craindre. Laissez moi vous dire que ce n'est pas aux mêmes foules que vous vous 
adressez. Nous ne sommes pas sur Theia ici. Ce que vous prenez pour de la fierté 
devient ici ridicule, surtout depuis que la C.N.E. a eut preuve de vie du 
Sphérique Lander Lübern... Allez donc, et passez le bonjour à la résistance de ma 
part madame.  
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31/10/2612 à 21:25:43 

 

Pouicus   
Sénatrice Léona Wanders, 
 
j'ai rarement vu un article provoquer autant de colère chez quelqu'un, le 
Sénateur Lander était un ami, et un des journalistes les plus prolifiques du 
TPM, l'émotion liée à sa disparition est à la hauteur de votre rage, vous 
comprendrez donc, que nous ne pouvions passer sous silence, les 
informations qui nous sont parvenues. 
 
Pouicus 
Rédacteur en chef du TPM
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31/10/2612



31/10/2612 à 14:52:21 

 

Lander   
 

// En provenance de la Chancellerie sur Vlespendia, Missive au Sénat Galactique. 
\  

 

Anarchique Pouicus, 

 

 
Ce journal est une honte, une honte! 
 
Mais comment un journal aussi célèbre que le vôtre peut-il proliférer de telles inepties 
sans même enquêter sur ses sources? 
 
Pouah. Plutôt baiser les pieds d'un cochons volants plutôt que lire ces immondices...  
 
Après avoir crisser des dents, elle attrapa le journal sur une tablette holographique et 
la brisa sur le sol en l'écrasant plusieurs fois du pieds. 
 

Léona Wanders, 
Chancelière Suprême Balkane et Gouverneur de Theia 
Aucune cible ne lui échappe 
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30/10/2612
 
 
30/10/2612 à 20:42:13 

 

Pouicus   

 

Numéro 30 
 
 
 
Chers Lecteurs, de la guerre, de la politique, quelques morts... et un peu 
d'humour sont à notre programme...dans ce n° 30 Lire.  
 
Bonne lecture à tous
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30/10/2612 à 20:04:30 

 

Luno   

Peuplines cydoniaques. 
 
G3C translator engagé :  
 
Le peuple Luno se réjouit d'apprendre que bientôt des dizaines de planètes - dont 



certaines productrices de ressources rares - vont être relâchées dans la nature pour 
faire le bonheur de gentils colonisateurs. 
 
G3C translator désengagé :  
 
Béstaufe bravouilles.  
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30/10/2612 à 01:30:05 

 

Lianan   

Monsieur le Ministre-président du Nexus-Caliban, 

 
 
 
Je suis positivement ravi de votre réponse concernant le complément subjectif du 
Sénat par GoD. "Rien ne l'empêche". Voyez-vous, j'ai l'intime conviction que le 
Sénat, loin d'être incontournable, est toutefois bien pratique.  
 

•  Pour le reste, tout dépend de ce que chaque Nation désire. Désire-t-elle être 
gouvernée par une entité supérieure à elle ? Ou désire-t-elle garder sa 
souveraineté propre ?  



 
D'une part le Sénat, capable de supporter les deux désirs... Il les supporte mais les 
satisfait mal. Faute à l'optique rassembleuse, comme vous le dites si bien... Pourtant 
le rassemblement doit pouvoir se faire quelque part, c'est ici que le Sénat est bien 
pratique. Encore une fois, nous en revenons à l'Amphithéâtre. 
 
Avec le Sénat, nous avons d'un côté la Nation purement souveraine qui se voit plus 
ou moins imposer les directives d'un Gouvernement qu'elle n'approuve pas. Puis de 
l'autre côté, nous avons la Nation purement libérale non entièrement satisfaite dans 
son désir de Gouvernement supérieur.  
 
 
Jusque là nous sommes d'accord. Pour GoD, cela se complique un peu. Car même 
si nous avons la même conception du Sénat (à deux ou trois détails près), nous 
n'avons pas les mêmes idées pour combler ses manques... Et après tout, c'est bien 
normal, mais j'en reviens à mon raisonnement... 
 
 
D'autre part, vous avez créé GoD, capable d'offrir à la Nation libérale les moyens 
d'un Gouvernement supérieur efficace. Mais GoD ne pourra jamais, en aucun cas, 
rivaliser avec le Sénat sur le plan du rassemblement, et donc de la représentativité. 
Est-ce un problème ? 
 
Pourtant, chose magnifique, le choix est donné. Pour cela, je crois que nous 
pourrons tous vous en être reconnaissant. Car enfin, une chance est donnée pour 
les "déçus du Sénat" comme vous dites, de de s'autoriser autre chose... La question 
que certains d'entre eux se posent : avec ou sans le Sénat ? Pourquoi cette 
question... Pour des questions de représentativité ? Pour d'autres raisons ? 
 
Car oui, le schisme est-il la bonne solution ? "Éviter la confusion entre FML et parti, 
ou autre noyautage", tel est votre argument. Vous me dites empiriste... En tant 
qu'empiriste j'ai envie de vous répondre que seule l'expérience du complément, et 
non du schisme, pourra démontrer que la FML sera assimilée à un parti, "ou autre 
noyautage". En ce qui me concerne, je ne saurais répondre objectivement à cette 
question sans expérience.  
 
 
 
Pour ce qui est du Mandarinat, vos explications ne me satisfont pas. S'il y en a 
parfois quelques traits, ce n'est pas assez pour appliquer le terme... A moins que 
nous n'ayons pas la même perception des choses, que vous soyez plus pessimiste 
sur le Sénat, et moi plus optimiste ; car après tout c'est possible.  
 
 

 
S.M.I. Lianan Ier d'Eriadu 
 
Empereur d'Eriadu et des systèmes impériaux 



Président de la C.N.E. 
Gérant de l'I.C.E.H.
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29/10/2612
 

29/10/2612 à 23:26:42  

Joffrin   

 

Sénatrices, Sénateurs, 

 
 

Je prends la parole pour clarifier la situation concernant le conflit actuel entre 
le Projet Endiguement auquel participe l'Union.  

 
Le conflit est actuellement en phase de négociation, les négociateurs délégués 

pour le Projet Endiguement sont Aion, Dugalle et moi même. Pour le camp 
adverse seul les dirigeants étant présents physiquement et donc pas en 

situation de stase seront écoutés, soit actuellement Dracke et Aggamemnon. 
Le Sénateur Sirius a lui été exclu des négociations car n'ayant pas répondu à 
temps à l'ultimatum qui avait été lancé et il est de toute façon en stase comme 

tous les autres dirigeants des alliances Siths et Imperium.  
 



Une salle a été ouverte par le Sénateur Sirius mais elle n'est pas reconnue par 
le Projet Endiguement. La seule salle de négociation qui existe et qui ait cette 

fonction est située dans les locaux du Projet Endiguement. Cette salle est 
visible seulement des belligérants pour éviter toute intervention parasite pour 

compliquer plus encore les négociations actuelles. 
 

Le Projet Endiguement a posé ses exigences et non l'Union comme certains le 
disent. L'Union est un membres à part entière du Projet Endiguement rien de 

plus. 
 

Une salle a été ouverte en Agora où les exigences vis à vis de l'Imperium du 
commerce sont visibles.  

 
Actuellement une paix est possible uniquement si l'Imperium et les Siths 

acceptent nos conditions. En attendant tous les membres peuvent 
potentiellement être la cible du Projet Endiguement.

En espérant avoir clarifier les choses, 

 
 

Ministre des affaires militaires, 
Imperator Joffrin
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29/10/2612 à 21:27:41 



Snow   

 Urs-Major Snow  
 

_______________________  
 
 
Nobles Pairs, je tiens tout d'abord à m'excuser par avance auprès du Sénateur 
Céphée (et des autres) pour la longueur de cette allocution. J'en profite aussi pour 
remercier celles et ceux qui m'ont adressé leurs voeux de rétablissement. 
 
Nous avons bien des visions du Sénat et même de Cydonia qui divergent totalement. 
 
Si l'Amphithéâtre est un lieu d'annonces péremptoires c'est parce que c'est là sa 
fonction première. Son but est de permettre à chaque Sénateur de donner son avis, 
de faire des annonces officielles ou de poser des questions au Président. Il ne faut 
pas voir cela comme un point négatif, bien au contraire. 
 
S'il n'est pas spécifiquement fait pour débattre c'est parce qu'il existe le Forum 
Galactique ou même l'Agora. Ces lieux sont nettement plus adaptés pour de longs 
débats entre sénateurs et/ou dirigeants. Peut être aurions-nous préféré un système 
mixte mais plutôt que de regretter ce qui pourrait être, je me contente de ce que j'ai 
et je fais avec. 
 
Alors il est vrai que pour bénéficier des avantages qu'offre le Sénat, il faut être 
Sénateur et en payer la dime. Mais cela n'est pas une obligation. Certains ont réussi 
sans se mettre dans la vitrine du Sénat. Je pense notamment à la Dirigeante Arilyn 
ou à la regrettée Dirigeante Kyria. Il existe des chemins de traverse en marge de ce 
boulevard qu'est le Sénat. Moins visibles mais pas moins efficaces. 
 
Enfin, pour revenir sur la possibilité de mettre fin aux méta-alliances, je ne doute pas 
que cela demanderait un certain engagement de la part de tous. La guerre qui fait 
actuellement rage entre les alliances majeures de notre galaxie pourrait aider à la 
réalisation d'un tel projet. Un engagement bilatéral allant dans ce sens pourrait très 
bien être un point crucial dans un éventuel traité de paix. Je pense que nous avons 



tout les moyens nécessaires pour y arriver, ne nous manque qie la volonté de le 
faire. 
 
Je vous remercie de votre attention.  

0 

4 

Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
Tychus  
Lilith  
Jezabe 
Silvers Rayleigh  
l 
 

29/10/2612 à 17:20:32  

Ornyal   

Votre Impériale Majesté Lianan 1er 
 

Le rendre accessible à tous les Dirigeants ? Il l'est si la Toge sénatoriale est prise... 
Qu'est ce que cela coûte hormis quelques piécettes, 
 
 
Je suis d'accord, pratiquant de surcroit. Ce ne sont pas ces quelques piécettes qui 
mettent le Nexus en péril. Si tout le monde était d'accord là dessus, cela serait 
parfait. Mais des Meluem et des Foxtrot n'ont pas forcément votre ouverture d'esprit 

En effet, je n'évoquais pas le mélange du Sénat et de GoD en tant que tel, mais 
plutôt le fait qu'un membre de GoD puisse être membre du Sénat, ou qu'un membre 
du Sénat puisse être membre de GoD... Cela est-il concevable selon vous ?

Je dirais que c'est concu, dans la mesure ou GoD est une forme passive qui 
n'impose rien, l'adhésion aux lois et ordalies est faite par choix individuel, lors de 
l'inscription à la FML. Rien n'empêche quiconque de payer les impôts Sénatoriaux, 
voire de voter. Il peut y avoir des soucis si l'appartenance au Sénat du dirigeant 
concerné est contraire aux lois de GoD, ou les enfreint. Il peut en ce cas faire l'objet 
d'une Requête suivie d'une Ordalie de nomination, qui le dégrade à l'intérieur de la 
FML, à lui de décider s'il quitte la FML, ou y rester, en encourant les foudres 



éventuelles de ses pairs. 
 
Mais à priori, rien ne l'empêche. 

Pour finir, je ne manque pas de remarquer la contradiction entre ces deux phrases : 
"De plus les jeunes dirigeants n'ont pas le choix. C'est le Sénat, ou rien. Le "rien" 
signifiant une absence totale de représentativité" et "Le temps de l'observation -- 
passive ou active -- se finit, le temps de la scission se rapproche".

Je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire que si un jeune dirigeant, pas 
Sénateur, veut s'impliquer dans la vie politique, et se soumettre à une forme de 
gouvernement il n'a d'autre choix aujourd'hui que de rejoindre le Sénat. FML/GoD 
proposera une deuxième option. à lui de choisir la forme qui lui convient. De la même 
manière les déçus du Sénat -- il y en a, je le sais -- viendront peut-être y chercher un 
ordre nouveau.  

D'une part, je ne vois pas encore comment GoD pourrait donner une représentativité 
plus grande que le Sénat,

Je ne parlais pas de comparer la représentativité entre un Sénateur et un Membre de 
la FML. Mais il est certain que celle d'un simple dirigeant pauvrement classé est au 
mieux nulle, et selon les mandats, il obtient même le statut peu enviable de "chair à 
canon". Pour s'en sortir, il n'a que le Sénat, aujourd'hui. Et je ne parle même pas de 
la triste époque où l'argument de la "protection sénatoriale" servait de "viens chez 
nous, tu seras au chaud". 

Je ne vois pas non plus comment une scission rendra le choix des Dirigeants plus 
large

Ben en leur donnant deux options au lieu d'une. L'immense avantage de la scission, 
c'est à dire de la mise en place réelle de GoD en Forum Galactique serait d'éviter la 
confusion qui est faite entre FML et parti, ou autre noyautage. Il s'agit bien d'une 
forme de gouvernement légale,qui peut fonctionner de manière autonome. A sa 
charge de démontrer qu'il surpasse le Sénat dans certains domaines. A charge du 
Sénat de démontrer le contraire.  

A titre subsidiaire, je dirai que le terme de "Mandarinat" n'est sans doute pas celui qui 
correspond pour désigner les Sénateurs... 

Je ne parlais pas de tous les Sénateurs. Je parlais de ceux qui font filtre entre "ce qui 
est bien" et "ce qui est mal". Un jeune Sénateur a peu de chances de devenir 
Président, ou gérant d'association sans prêter allégeance à un "club". Le Sénat me 
semble assez surveillé, et bien moins démocratique qu'il ne le clame. Par Mandarins, 
j'entendais le comité de surveillance. 
 
Naï vah shani 
 
--  
Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 



Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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29/10/2612 à 15:04:13  

Lianan   

Monsieur le Ministre-président du Nexus-Caliban, 

 
 

L'Amphithéâtre ne peut qu'être un lieu d'annonce péremptoires... La cohérence que 
donnerait la transformation de ce lieu en "Taverne galactique" serait déplorable : 
nous nous perdrions dans des discussions incessantes et brouillonnes ne permettant 
aucune lecture simple des évènements. L'Amphithéâtre en tant que tel permet au 
moins la nécessité d'une lecture simple, parfois simpliste certes, et parfois des joutes 
oratoires. Le prix de la simplicité sans doute... A moins que nous n'ayons pas la 
même définition de Taverne. 
 
De toute votre théorie, le seul accessoire qui n'est selon moi pas à jeter est 
justement l'Amphithéâtre, parce que son objet est clair et son utilisation évidente. 
 
Le rendre accessible à tous les Dirigeants ? Il l'est si la Toge sénatoriale est prise... 
Qu'est ce que cela coûte hormis quelques piécettes, la plupart du temps utilisées 
pour financer des intérêts communs à tous ? Je force un peu le trait, bien entendu. 
 
 
 
Enfin, passons là-dessus... Je suis autrement plus intéressé par le débat 
portant sur le complément du Sénat par GoD. Je comprends vos arguments sur la 
question et les partage. Pourtant, je crains que la réponse ne soit apportée que sur 
un plan objectif et non subjectif : 
 
En effet, je n'évoquais pas le mélange du Sénat et de GoD en tant que tel, mais 
plutôt le fait qu'un membre de GoD puisse être membre du Sénat, ou qu'un membre 
du Sénat puisse être membre de GoD... Cela est-il concevable selon vous ? 
 
Car s'il est bien évident que les deux "modes de gouvernement" ne peuvent 
objectivement se compléter, le peuvent-ils être subjectivement ? Pour ma part, même 



si je ne suis pas spécialiste de la question, je n'y verrais aucun inconvénient, tant que 
GoD a la suprématie sur le Sénat, car mieux étudié et plus complet. 
 
 
 
Pour finir, je ne manque pas de remarquer la contradiction entre ces deux phrases : 
"De plus les jeunes dirigeants n'ont pas le choix. C'est le Sénat, ou rien. Le "rien" 
signifiant une absence totale de représentativité" et "Le temps de l'observation -- 
passive ou active -- se finit, le temps de la scission se rapproche".  
 
D'une part, je ne vois pas encore comment GoD pourrait donner une représentativité 
plus grande que le Sénat, ce qui semble objectivement impossible, et d'autre part je 
ne vois pas non plus comment une scission rendra le choix des Dirigeants plus large, 
et leur représentativité accrue. Ce sont entre autre ces deux remarques qui ont 
amené mon questionnement sur le mélange subjectif des deux "modes de 
Gouvernement. 
 
 
A titre subsidiaire, je dirai que le terme de "Mandarinat" n'est sans doute pas celui qui 
correspond pour désigner les Sénateurs... Certains ont pu correspondre à cette 
définition, certains y figurent surement encore, mais c'est bien trop excessif pour 
désigner notre ensemble...  
 

 
S.M.I. Lianan Ier d'Eriadu 
 
Empereur d'Eriadu et des systèmes impériaux 
Président de la C.N.E. 
Gérant de l'I.C.E.H.
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28/10/2612 à 19:35:54  



Ornyal   

Votre Impériale Majesté Empereur Lianan 1er 
 
Oh, vous êtes parfaitement cohérent, je vous rassure sur ce point, et j'ai toujours 
plaisir à arguer avec vous. 
 
Ce qui me vaudra de me faire torpiller une fois de plus pour une intervention un peu 
longue, mais ce n'est pas grave. Je réponds donc à votre discours en commencant 
par la fin. 
 
Non, FML/GoD ne peut complémenter le Sénat. Le Sénat a trop de liens internes : 
armées, associations, trésor, y compris l'amphithéatre -- je vous rejoins sur ce point -
- qui à une vaste audience, et qui devrait être une taverne galactique, ouvert aux 
simples dirigeants, mais qui de facto, se comporte comme un lieu d'annonces 
péremptoires. 
 
GoD ne peut ni ne veut intégrer le Sénat, bien trop fouillis. Il doit se placer en dehors, 
sur un terrain vierge, il doit être antipodique, et ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce 
doit être un gouvernement pur, sans armée, sans trésor, sans associations. C'est un 
modèle théorique extrait du néant. C'est une approche descendante. 
 
Des gens comme vous -- à travers l'ICEH -- êtes des empiristes, vous glânez des 
faits, et à partir de ces faits divers vous cherchez des structures englobantes. C'est 
une démarche logique et parfaitement valide, qu'on appelle ascendante. 
 
Le constat jubilatoire de ma dernière allocution se contentait de mentionner que la 
FML intégrait dans sa conception des choses comme l'Endiguement, comme elle 
intégrait certaines procédures, comme celle d'Arkess vis à vis des associations, voici 
plus de douze lunes. Je voulais une théorie englobante qui prenne en compte toutes 
les possibilités de *Cydonia*, pas seulement du Sénat, qui est tellement prévisible, et 
je le répète, ne concerne qu'une minorité. Vingt pour cent de Sénateurs ce n'est pas 
beaucoup, de plus cela ne comprend à peine qu'une vingtaine d'actifs. 
 
Les faits confirment petit à petit la théorie, je commence à me demander si je ne suis 
pas devin. Ne me croyez pas si assuré que cela, chaque confirmation est pour moi 
un grand soulagement, et me conforte dans ma voie. Je passe mon temps à me 
demander comment la FML peut intégrer les guerres, l'aide à la colonisation, 
comment peut être reçue une justice invertie où les procès tentent de modifier les lois 
par des mécanismes de jurisprudence, ainsi de suite... Evidemment, tout événement 
"compatible" qui rentre dans le moule me donne un bol d'air. 
 
Vous dites que je parle de "Sénat poubelle". Vous forcez un peu sur le vocabulaire. 
Je le conçois entant que kitchen sink -- tout à l'égout --. A force de vouloir 
rassembler, il intègre n'importe quoi, ce qui passe à portée, tous cela sous la houlette 



d'un président unique, responsable de tout et plus. Forcément des choses sont 
oubliées depuis des lunes, tellement ce système s'empêtre dans des détails Il oublie 
notamment la notion de gouvernement, les aspects légaux, mais vous le savez ; tout 
cela n'est pas vraiment nouveau. 
 
De plus les jeunes dirigeants n'ont pas le choix. C'est le Sénat, ou rien. Le "rien" 
signifiant une absence totale de représentativité, dans le meilleur des cas, et dans le 
pire des cas, sous les règnes de terroristes comme Showee ou Meluem, 
l'extermination pure et simple par des "lois" fort pratiques (CMG adaptés, armement 
du Sénat pour cause de "sélection" fort peu naturelle). Et tout le monde sait que 
l'accès à la présidence est strictement filtré par le Mandarinat. Je défie quiconque de 
me prouver le contraire.  
 
Je soutiens que sa popularité est artificielle, beaucoup de grands seigneurs de cette 
galaxie l'ont compris. Sa base est une démagogie à tout crin, récupératrice au 
possible. Il est vrai que c'est peu flatteur. 
 
La FML veut proposer une option. Juste une forme de gouvernement, en se 
concentrant sur l'essentiel. Gouverner. Et laisser le reste à ceux qui s'en occupent. 
 
Pour ce qui me concerne en tant qu'entité galactique, vous avez tort de vous 
inquiéter, vraiment. Je vous rappelle, vous tellement féru d'histoire, que j'étais un 
dirigeant qui avait tombé la toge, qui a repris le titre se Sénateur lors de son 
intégration à l'Institution, parce que le Général trouvait cela de "bon ton". Puis on m'a 
bombardé Commandant à l'insu de mon plein gré, il a bien fallu que je reste 
Sénateur pour les annonces officielles, que j'attende la maturation de Solia de 
Corinthe pour transmettre le Commandement. Chose que je n'ai pas faite au hasard, 
non plus. 
 
Le temps de l'observation -- passive ou active -- se finit, le temps de la scission se 
rapproche, les événements consolidant la théorie FML. Il y a de moins en moins 
d'intérêt à ce que je reste Sénateur. Les quelques annonces officielles de la FML (au 
nombre de cinq, actuellement, je le rappelle) pourront être passées par un autre 
membre, ce qui à déjà été le cas, par ailleurs. J'ai tout intérêt à oublier toute 
implication Sénatoriale, me concentrer sur l'essentiel. Sink different. 
 
Naï vah shani  
 
--  
Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 
Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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27/10/2612 
 

27/10/2612 à 18:10:05  

Aion   

Dirigeants et dirigeantes des mondes connus, 

 
 
 
Voici le bilan final des négociations de paix. 
 
 
Concernant l'Imperium du commerce 
 
Nous sommes parvenus à un accord avec l'honorable Dracke, 
interlocuteur de l'Imperium du Commerce qui est intervenu à propos avant 
l'Ultimatum. Une concession de chaque côté : accord terminé.  
 
Pour ceux qui se déplacent sur le Forum Intergalactique, vous avez peut-être 
constaté qu'un autre membre de l'Imperium du Commerce veut faire entendre un 
autre son de cloche. Le dirigeant Sirius, puisqu'il s'agit de lui, avait manifestement 
manqué de temps pour suivre les débats et se trompe sur des points exposés il y a 
plus d'une lune. Il n'est pas de notre ressort d'interférer dans les discussions internes 
de l'Imperium. Ils ont un accord négocié avec nous sur la base de leurs contre-
propositions. Cet accord est exposé ici : voir. Le négociateur Dracke est invité à le 
ratifier ou à éventuellement le rejeter si son alliance ne le suit pas sur le chemin de la 
paix. 
 
Concernant les siths 
 
Cela fait plus d'une lune que nous négocions. 
Notre dernière proposition était bien en deçà de ce que pensions accepter au départ. 



Sa dernière proposition, malgré notre ultimatum, est tout simplement inacceptable. 
 
 
En conséquence de quoi, 
 
Nous estimons, au vu du classement et des données que nous avons, 
Que le Projet Endiguement n'a pas atteint son but. 
Qu'il restera en place tant que celui-ci ne sera pas atteint. 
Que les négociations sont actuellement terminées. 
 
Que nous n'accepterons plus qu'une reddition sans conditions à nos dernières 
contre-propositions 
Nous indiquons à nos ennemis qu'ils feraient bien de s'inspirer, sur la forme comme 
sur le fond, de la façon de procéder du dirigeant Dracke. Dans tous les cas, 
désormais, aucun interlocuteur ne sera considéré comme sérieux tant qu'il aura 
placé son empire en Stase. Soit on a le temps de gérer son empire et d'en assumer 
les conséquences, soit on ne l'a pas et on délègue alors à un allié prêt à parler et à 
agir de façon responsable. 
 
Nous restons unis, soudés et vigilants. 
Nous sommes prêt à attendre plusieurs lunes s'il le faut pour atteindre l'objectif que 
nous nous sommes fixés : réduire la puissance des SITHS et de leurs alliés de 
l'Imperium.  
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27/10/2612 à 13:59:21  

Dragonsswords   

Sénateur Snow, 

 
 
Je ne dirais pas que je partage votre avis sur le fait que le problème majeur de 
notre galaxie est les méta-alliances, je ne vous contredirait pas pour autant, 
cependant vous dîtes qu'il faut mettre fin à ces méta-alliances sans lesquelles 
les Siths ne serait pas devenu tellement puissant que de nombreux dirigeants 
s'allient contre eux avec le projet endiguement, et c'est là que j'ai un problème 
avec votre allocution. En effet comment souhaitez vous mettre fin à cette 
pratique qu'est celle de la méta-alliances ? 
 
Je ne vous en parlerais pas si je n'y avait en premier lieu réfléchi et à mon 
grand désespoir toutes les solutions que j'ai trouvé ne sont pas applicable. Il 
serait bien entendu insensé de lancer une guerre contre toutes les méta-
alliances pour les forcer à se dissoudre, personne n'en les moyens.  
 
Une autre solution serait de faire un décret sénatoriale interdisant les méta-
alliances qui veillerais à l'application de ce décret ? Le problème serait le 
même que dans le cas de déclencher des guerres contre chaque alliances 
personne si ce n'est une méta-alliance n'aurait les moyens de faire respecter 
ce décret. Mais admettons que quelqu'un fasse respecter ce décret, il suffirait 
aux membres de ces méta-alliances de ne plus agirent de concert 
publiquement mais cachés, le problème ne serait pas résolu. 



 
Je ne vois plus qu'une solution : que ce soit un décret que fasse respecter Le 
conseil des sages sous peine de sanctions. Mais à ce moment là ne serait-ce 
pas trop réduire nos libertés ? Je vous le demande. Note du Conseil des Sages : 
Le Conseil des Sages n'est là que pour faire appliquer le règlement. Si vous 
souhaitez un changement du règlement du jeu, merci de faire vos suggestions sur le 
forum dans la partie appropriée.  
 
C'est pourquoi j'en arrive à la conclusion que briser les méta-alliances n'est, 
comme vous l'aviez suggéré, qu'une simple utopie. A moins bien entendu 
d'arriver à convaincre l'ensemble des dirigeants de Cydonia que les méta-
alliances doivent cesser d'être.  
 
 
Cordialement, 
Dragonsswords, Archonte de Draconica et dirigeant de l'empire draconique.
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26/10/2612 
 

26/10/2612 à 21:52:08  

Snow   



Ag'nus 
"Sang-Pingouin"  
 

_______________________  
 

Communiqué Officiel du Majorat 

 
 
Nobles Pairs, c'est avec une joie immense que je viens ici vous annoncer la victoire 
de nos armées coalisées face aux ennemis intérieurs de notre Nation. Un plan de 
paix s'étendant sur une période de 15 années a été signé par les deux parties et 
nous espérons que cette période sera mise à profit pour réaliser les réformes 
nécessaires pour notre pays. 
Je tiens aussi à rassurer ceux qui se sont inquiétés pour la santé de notre Urs-Major. 
Bien que nous confirmions que celui-ci ait été blessé durant la bataille des Portes-
Rouges, son état est rassurant et il devrait bientôt quitter l'hôpital de Maelia. 
 
 
Pendant la convalescence de l'Urs-Major Snow, j'ai été chargé par le Majorat 
d'affirmer la position des Terres-Blanches en ce qui concerne le conflit opposant les 
Siths au Projet Endiguement. 
Nous comprenons les raisons qui ont engendrées ce conflit et nous partageons les 
analyses de la situation qui ont pu nous être présentées par les uns et les autres. 
Néanmoins, nous sommes plus circonspects pour ce qui est des objectifs finaux que 
cherchent à atteindre les membres du Projet Endiguement. La guerre était 
certainement nécessaire, nous ne le nions pas, mais affaiblir les Siths ne résoudra 
pas le véritable problème qui gangrène notre galaxie. 
 
Affaiblir les Siths équivaut à vouloir vider la mer avec un verre d'eau. Ce sont les 
méta-alliances qu'il faut briser et non en construire de nouvelles pour mieux résister 
aux anciennes. 
C'est un cercle vicieux. 
Nous ne prétendons pas que cela sera facile ni même que ce ne soit pas qu'une 
simple utopie, mais que cela mérite d'être tenté. 
Aussi, voici qu'elle est notre décision finale: Nous ne jugerons pas le Projet 
Endiguement sur les moyens utilisés car il arrive bien un moment où il faut faire un 



choix. Nous ne jugerons pas le Projet Endiguement sur sa défaite car pour réussir il 
faut d'abord essayer. Nous jugerons le Projet Endiguement sur sa victoire et sur la 
forme qu'elle prendra.  
 
Nous vous remercions de nous avoir écouté.  
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26/10/2612 à 14:19:29  

Aion   

Sénateurs, Sénatrices, 

 
 
La déclaration de Tychus a semble-t-il suscité quelques polémiques. 
 
Il est membre du Projet Endiguement. 
Il a participé activement aux attaques menées contre les siths et l'Imperium.  
 
Notre honneur nous commande de le soutenir si un problème venait à survenir. 
 
Mais Tychus est aussi sénateur et a sa libre parole. 



Son allocution n'a pas été présentée à l'état-major du mouvement. 
Elle n'a pas été approuvée. Elle est de son propre fait. 
 
Nous tenons donc, afin de rétablir le calme et la sérénité dans les esprits, à faire 
entendre notre point de vue officiel et à préciser que les alliances La Confrérie de 
l'aube rouge et les Necromongers ne sont pas les ennemis du Projet Endiguement et 
n'entrent pas dans le cadre de ses prérogatives.  
 
Ouroboros, quand à eux, ont certes, soutenus officiellement les siths et l'imperium du 
commerce, et les ont financés abondamment mais n'ont lancé aucune attaque à 
notre encontre et n'en ont reçu aucune de notre part. 
 
Nous désirons par ce communiqué rétablir la justesse des propos tenus concernant 
un conflit d'envergure à un moment clef des négociations. 
 
Le Projet Endiguement, grâce à l'action du sénateur Dracke et à sa manière 
particulièrement franche et honnête de nous parler, est en voie de conclure la paix 
avec l'Imperium du commerce. Nous savons que la communauté nous regarde.  
 
Nous tentons de faire au mieux. 
 
Merci de votre attention.  
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26/10/2612 à 10:05:54  

Snou Fihi   

Cher sénateur tychus, 

 
 
Je me permet de prendre paroles pour une simple "bafouille" de votre part, du moins 
je l'espère. 
 
Vous avez cité il y a peux une liste des protagonistes ayant participé au projet 
endiguement d'un camp ou de l'autre. Et c'est la que se trouve la "bafouille" en 
question: 
La CARn'a en aucun cas rejoint le camp sith et n'a tout simplement et a aucun 
moment prit parti a cette guerre. Je ne sait pas d'où vous tenez cette information 
mais je suis au regret de vous dire qu'elle est totalement erroné. 
 
Nous avions d'ailleurs prit le temps de vous informer de notre neutralité par un 
discours bref et concis ici même dans cet amphithéâtre et j?espère avoir était 
clairement entendu par tout le monde au moment de mon élocution . 
 
Je vous prit de bien vouloir m'excuser pour se petit interlude, vous avez certainement 
chers sénateur et sénatrices de bien meilleures choses à conter. 
 
Salutations révérencieuse, 
 
Snouh Fihi, dirigeant d'arzulkin et des terres rattachés 
Grand prêtre de l'arbre a chat cosmique 
Porte parole de la CAR
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25/10/2612 
 

25/10/2612 à 23:26:52 

 

Lianan   

Monsieur le Ministre-président du Nexus-Caliban, 

 

 
Plus les Lunes passent, plus l'Assemblée sénatoriale vous entend décrier son 
Institution... Oui, c'est avec raison que vous jetez l'opprobre sur un Sénat sans 
cohérence, car sans continuité dans ses actions et sans tous les outils nécessaires à 
une action efficace. 
 
Pourtant, dans votre rôle que vous qualifiez d'observateur actif, l'Empire Eriad 
constate que vous poussez votre observation à l'extrême, en en faisant une 
opposition extrême... Vous déclarez notre Institution dénuée de tout intérêt, vous 
l'érigez en "Institution-poubelle"...  
 
La Nation sénatoriale que je représente doit marquer son désaccord... Elle doit vous 
dire que malgré toute l'attention que nous portons à vos propos, à leur cohérence, et 
à la vérité qui s'en dégage le plus souvent, le Sénat est pour nous d'abord un lieu de 
réunion avant d'être celui du gouvernement. 



 
Oui, cette Assemblée doit se le rappeler, et il est bon que vous le fassiez... Mais 
dans vos piques de rappel, il ne faut pas vous aussi l'oublier. En dénigrant le Sénat 
dans son entièreté, vous dénigrez son statut de lieu de réunion, et par la-même la 
possibilité pour de nouvelles Nations d'apporter leur voix au concert des nôtres. 
 
En plus d'un lieu de réunion, le Sénat est aussi le lieu de la vie associative, le lieu de 
la culture, celui du parrainage... Vous jetez l'Amphithéâtre, vous jetez nos caisses, 
les impôts, l'armée... Jetterez vous Cydonia avec ? 
 
Je regrette que dans votre oeuvre de pédagogie, vous ne distinguiez pas l'utile 
de l'inutile, que GoD ne soit qu'un choix alternatif, et non pas la possibilité de 
venir compléter le Sénat, combler ses manques... 
 
Monsieur le Ministre-président, j'espère que mon raisonnement vous apparait 
cohérent... J'espère en tout cas qu'un débat utile à tous en ressortira. 

 

 
Honorable sénateur Aion, Dame Cyan, 

 

 
L'Empire Eriad, tout comme la Confédération des Nation Éclairées, salue 
positivement le bilan des négociations que vous offrez à la Communauté. Nous 
notons avec satisfaction une amélioration dans la communication des évènements 
de guerre, cela depuis un certain temps. 
 
Nous remercions le Dirigeant Dracke, qui d'après vos dires, a su endosser de 
lourdes responsabilités dans les négociations. Il semble pourtant malheureux que les 
Dirigeants Sirius et Jk, l'un ou l'autre, peut-être les deux, aient joué avec l'ultimatum 
de la Coalition, risquant la vie de des populations dont ils ont la charge, et risquant 
une reprise des hostilités.  
 
 
 
Sa Majesté impériale l'Empereur Lianan Ier, 
 
Empereur d'Eriadu et des territoires impériaux, 
Président de la C.N.E 
Gérant de l'I.C.E.H
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25/10/2612 à 22:29:37 

 

Aion   

Dirigeants et dirigeantes des mondes connus, 

 
 
L'ultimatum est terminé depuis hier au soir. 
Nous tenons, vu l'intérêt que semble susciter ce sujet dans l'hémicycle, 
à vous communiquer le résultat général de celui-ci. 
 
 
Dracke, un membre de l'Imperium du commerce, a remplacé au pied levé son chef et 
a ainsi sauvé les négociations de paix concernant son alliance. 
 
 
Il s'est adressé à nous de manière simple, efficace et compréhensible. 
Sa proposition ne nous satisfait pas pleinement mais nous notons une avancée 
essentielle dans la forme et dans le fond. 
Nous pensions depuis quelques temps que ces négociations étaient vouées à 
l'échec. Elle ne le sont plus depuis l'arrivée de ce nouvel acteur. 
 
 
Jk a répondu in-extremis à l'ultimatum. Nous notons un léger changement dans son 
attitude à notre égard. 
Néanmoins malgré un maigre effort dans sa nouvelle proposition, nous estimons que 
les siths n'ont toujours pas compris notre objectif. Nous avons hésité à rompre 
définitivement les négociations avec eux, ce que nous ferons peut-être dans les jours 
qui viennent tant Jk ne semble pas prendre la pleine mesure de ce qui se joue ici. 
 
 
Mais nous avons estimé que la proposition de Dracke pouvait être aussi débattue 
avec les siths, leur offrant ainsi une dernière chance. 
Dracke a ainsi, par son intervention, sauvé les négociations concernant les siths 
aussi. 
 



 
Malgré ce qui nous sépare, nous ne pouvons que le respecter pour le rôle difficile 
qu'il endosse actuellement et les solutions qu'ils nous proposent. 
 
 
En conséquence de quoi, nous estimons, que notre ultimatum a été entendu. 
Et nous attendons la réponse de nos deux interlocuteurs à notre dernière 
proposition. 
 
 
Nous tiendrons au courant la communauté de la fin des négociations, qu'elles soient 
heureuses ou malheureuses. 
 
 
Merci de votre attention.  
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24/10/2612 
 

24/10/2612 à 16:28:24 

 

Ornyal   

Fronde des Mondes Libres 
 

Peuples de l'Univers 

 
Suite à l'allocution de l'Etat-Major de l'Endiguement, à travers la dirigeante Aion, il 
me vient quelques phrases. 
 
FML/GoD est avant tout un travail théorique, critiqué par les plus simples, parce qu'il 
y a trop à lire, parce qu'il faut réfléchir, parce que c'est théorique, simplement. 
 
Ce système préconise notamment la séparation du pouvoir militaire et du 
gouvernement. 
 
Or que voyons nous dans la vraie réalité sénatoriale, en dehors des prises de bec 
régulières, et des pseudo-politiques politicards et intéressés : 
 
Qu'une organisation extra-sénatoriale avec des organisateurs doués et d'habiles 
stratèges est capable de mener une guerre galactique sans le gouvernement, qui en 
principe, se contente de gouverner. Notez que je ne chante pas victoire, 
l'Endiguement aurait bien tort de désarmer, la partie est loin d'être gagnée, les 
négociations sont en cours, je souhaite qu'elles aboutissent, pour que cette guerre 
tourne court. 
 
Mais là où je me félicite, c'est qu'un travail dit "théorique" puisse interpréter à priori 
une situation bien réelle. De plus la réunion des David contre les Goliath est un des 
objectifs de la FML, d'où son nom. De manière réciproque, l'Endiguement démontre 
la viabilité de GoD, du moins dans ce domaine. Je ne peux m'empêcher d'ajouter : 
C.Q.F.D. 
 
Et zut pour les vieux phoques, et pan dans l'oeil de la Haute Administration --qui 
selon certains, régit le "Grand Tout" -- Et flûte pour le Sénat, qui ne représente au 
mieux que vingt pour cent de des peuples de l'univers connu. 
 
Naï vah shani. 



 
--  
 
Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 
Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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24/10/2612 à 12:45:33 

 

Aun La   
Dirigeant Deogracias, 
 
Vous rigolez de ce que peut dire Tychus, mais si par grand malheur un jour 
ceci arrive. Vous vous en rappellerez et la seul phrase qui résonnera dans 
votre tête avant d'être coupé pour aller au bout d'un pique sera : "Si j'avais su" 
 
Respectueusement, 
Aun La.  
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23/10/2612 
 
23/10/2612 à 21:49:38 

 

Deogracias   

Sénateur Ephalis, 
 
 
Il me semblait à moi aussi clair que mon propos était purement caricatural et 
rhétorique et uniquement dirigé vers le sénateur Phantom et ses perpétuelles 
envies de meurtre. 
 
Je vous remercie pour votre intervention, il n'y a pas de malentendu.

 
Sénateur Tychus, 
 
 
L'emplacement actuel de ma tête me satisfait pleinement, mais si vous la 
trouvez si décorative qu'elle puisse être exhibée sur un pique, je pourrai 
demander aux ingénieurs de la république foroldmienne de décliner une 
gamme de mobilier orner de reproduction de ma tête spécialement pour vous. 

Deogracias. 
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23/10/2612 à 21:19:48 

 

Zoor   

Noble assemblée nous vous saluons bien tous , 

 
Nous souhaitons remercier la nôble sénatrice Aion pour le bilan des négociations 
entre les différents belligérants de l'endiguement . 
 
Les peuples de Cydonia ont besoin de savoir et rien de tel que l'information et les 
synthèses pour éviter des interrogations et parfois des interventions liées à 
l?incompréhension voir l?inquiétude. 
 
Nous notons les efforts employés et la volonté des "endigueurs" d'avoir essayer de 
trouver un moyen plus "paisible" de réduire l'inégalité de puissance des empires 
Siths et de leurs alliés avec les autres peuples de l'univers . 
 
Nous saluons cette initiative . 
 
Nous comprenons que vous souhaitez en finir au plus vite car ce conflit coute en vie 
et en ressources . 
 
Nous remercions également le noble sénateur Ephalis qui a su expliquer de façon 
clair les objectifs de l?endiguement . 
 
Le Nôble gardien Sénateur Phantom fidèle à ses convictions ne peut que trouver la 
situation attrayante . 
Nous n'en sommes pas étonnés et comprenons . 
 
Noble sénateur Tychus : oui le bilan de l'endiguement ( 1ère phase) n'est pas 
probant en effet . 
Peut être ( sans vouloir vous donner de leçon) serait il judicieux de revoir vos plans 
d'actions et de trouver une autre stratégie, plus subtile . 
 
Mais ceci ne nous regarde pas en effet . 



 
Quand à prôner toujours les mêmes arguments contre les Siths ..... nous savons bien 
tous ce que sont les seigneurs Siths . 
 
Quand à la conception du mal , qui nous prouve que vous êtes le bien ? 
 
Hé oui tout est relatif . 
 
Comme vous nous combattons à nôtre façon le mal selon nos convictions . 
 
Merci de les respecter comme nous respectons les vôtres . 
 
Que Seita vous garde . 
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23/10/2612 à 20:51:43 

 

Tychus   

Sénateur Deogracias, Sénateurs, 

 
 
Je n'ai qu'une chose a dire concernant l'efficacité de l'Endiguement... Regardez... 
 
 
1 L'Imperium du Commerce  
2 La Parole est Lumière  
3 EMPIRE SITH 



4 ENCLAVE SITH 
5 ORDRE SITH 
6 La confrérie de l'aube rouge 
7 Necromongers 
8 Sceau de Midgar 
9 Lune de Midgar 
10 Les Gardiens de Vanaheim  
11 Ouroboros 
12 Necromongers II 
 
... 
 
Vous avez raison Sénateur Deogracias, vous et votre bande de pôletrons avez tous 
raison... Les SITHS & CO ont vraiment l'air très mal en point... Continuons de les 
plaindre les pauvres chou... 
 
Dans moins de trois lunes Cydonia sera de nouveau à feu et à sang... sauf que cette 
fois-là, si rien n'est fait, ce sera peut-être votre tête au bout d'une pique... ou la 
mienne, ou encore celle du Président, et pourquoi pas celle de chaque Sénateur 
ayant participé de près ou de loin à l'Endiguement... Le mal doit être battu tant qu'il 
en est encore temps ! 
 
 
Je vous laisse méditer là-dessus monsieur Deogracias. 
 
Cordialement, 
 

Tychus Findlay, 
 
Le Veilleur de Caladan 
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23/10/2612 à 20:41:18 

 

Ephalis   

Sénateur Deogracias, 

 
 
Je suis certain que vos questions sont rhétoriques tant les réponses que je m'en vais 
y apporter sont évidentes à ceux qui se donnent la peine de réfléchir. Néanmoins, 
afin d'éviter tout malentendu : 
 
Le Sénateur Phantom, les Provinces Unies du Duché de Requiem, ont une vision 
très particulière de la Galaxie, de la vie, des relations que la République Fédérale 
Carranéenne -- et bien d'autres -- n'ont cessé et ne cesseront certainement pas de 
si tôt de fermement dénoncer et de combattre. 
 
Bien évidemment qu'il ne parle qu'en son nom propre puisqu'il est on ne peut plus 
clair que l'objectif du Projet Endiguement est... d'endiguer. Il en a le nom, c'en est 
l'objectif. 

Ou alors vous parlez seulement en votre nom et dans ce cas vous vous octroyez un 
droit de vie et de mort sur de nombreux dirigeants qu'heureusement vous ne pourrez 
jamais seul exercer.
 
Fort heureusement, personne n'aura jamais seule ce "droit". Mieux encore, et c'est 
ce à quoi travaille le Projet Endiguement, ceux qui s'en sont attribué "l'exercice" 
voient leur puissance diminuée, endiguée de telle façon qu'ils ne puissent plus être 
en mesure de décider de l'existence de quiconque. 
 
Merci de me donner l'opportunité de rappeler, une fois encore, ce qui est en jeu et 
les moyens que s'est donnée la Coalition pour parvenir à son objectif unique : le 
rétablissement d'un harmonieux équilibre. La récente allocution du Sénateur 
Aion, au nom de la Coalition cette fois-ci, est très claire. 
 
Ceci (re)dit, je rejoins -- et c'est très rare -- le Sénateur Phantom sur la lâcheté de 
nos adversaires pour les raisons que tous connaissent et que je serais heureux de 
leur rappeler par Missive Parlementaire s'ils venaient à les oublier. 

Sincèrement, 
Président de la République Fédérale Carranéenne,  

Ephalis Aphs. 
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23/10/2612 à 20:40:29 

 

Lianan   

 
 

 
 
Honorable sénateur Arantir, 

 
 
L'Union sera ravie de financer un tel évènement, s'il venait toutefois à être détaillé 
plus avant à Madame le Ministre de la culture. A titre subsidiaire, j'informe qu'il en 
sera de même pour l'ICEH dont j'assume la gestion. En vous remerciant et vous 
félicitant pour votre implication.  
 
 

Pour l'Union, 
Le Ministre de la vie associative
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23/10/2612 à 20:23:46 

 

Deogracias   

Sénateur Phantom, 
 
 
Vos alliés de circonstance membres du projet endiguement ont toujours 
affirmé seulement vouloir réduire la puissance des seigneurs Siths. 
 
Faudrait-il renommé la coalition objectif extermination ? 
 
Ou alors vous parlez seulement en votre nom et dans ce cas vous vous 
octroyez un droit de vie et de mort sur de nombreux dirigeants 
qu'heureusement vous ne pourrez jamais seul exercer. 
 
Modérez vos propos. 
 
Deogracias. 
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23/10/2612 à 19:17:13 

 



Arantir   

Chers dirigeants et dirigeantes, 
 

J'aimerai proposer un jeu d'énigmes similaire à celui proposé par la sénatrice 
Lilith. 
 
Cependant, je pense que ce jeu devrait être réservé aux jeunes dirigeants 
(c'est-à-dire pour les dirigeants en dessous de la 200ème place). 
 
En effet, ces énigmes pourraient alors permettre aux nouveaux dirigeants 
investis dans notre univers de se développer plus rapidement et de mieux 
connaitre cet univers fabuleux qu'est Cydonia. 
 
J'aimerai connaitre vos opinions à tous et savoir qui serait partant pour 
financer ce projet. 

 
Cordialement, 

Sénateur Arantir 
 
 
Note du Conseil des Sages : Eu égard au Jeu de Rôle (Role Play - RP), merci de 
faire attention à ne pas utiliser de mots tels que "jeu" à l'Amphithéâtre notamment : 
mettez vous dans la peau de vos personnages.  
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23/10/2612 à 10:56:05 

 

Phantom   

 
 

Salutations, 

 
Nous sommes a un jour de l'ultimatum lancé aux siths et a leur alliés.  
 
Personnellement j'espère que l'arrogance du seigneur des Siths, Jk, le fera 
refusé toutes négociations que nous puissions éliminé définitivement la 
menace sith. En plus cela me fera plus d'âmes a moissonnée. La stase les 
protègent de nos armées. S'ils quittent celle ci, nous les attaquerons a 
nouveau sans pitié. 
 
Les plus "grand" guerrier de Cydonia ne sont finalement que des lâches. Le 
Royaume de Midgar ce rit qu'ils osent affirmé cela, alors qu'au final ils fuient 
les combats.  
La lâcheté est récompensé par la disgrâce !  

 
"Vous existez avec notre permission et disparaitrez par notre volonté..." 

 
 
Siths, votre slogan, reflète bien votre position délicate aujourd'hui...  



C'est plutôt nous qui devrions vous l'adressez et pas le contraire.  
Intéressante situation vous ne trouvez pas?  
 
 
 
Sombrement,  

 
Harkness Phantom 
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21/10/2612 
 
21/10/2612  à 22:35:54 

 

Luno   



Présidencieux Dugalle, 
 
G3C translator engagé :  
 
Il n'y a vraiment pas de quoi. Le peuple Luno est très serviable. Il n'hésite pas quand 
il le peut à rendre service. 
 
G3C translator désengagé :  
 
Bonne heure chez vous 
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21/10/2612 

 
 
 
21/10/2612 à 21:26:48 

 

Dugalle   

 
 



Sénateur Luno, 

 
 
Je vous remercie pour votre amabilité et votre participation à l'amélioration de 
l'Union, vous êtes invariablement présent quand il s'agit de traquer les failles de ce 
gouvernement, certes ignorant le respect et la cordialité mais l'idée brute pratique est 
présente, considérerez-vous comme une insulte à l'avenir pour vos us et coutumes 
que je vous retourne le dédain ou préférez-vous un ton respectueux entre sénateurs 
civilisés pour nos prochaines interactions? 

Honorable Assemblée, 

 
 
Il est également l'heure d'effectuer en accord avec les ministères un bilan à la moitié 
de ce mandat; 

Concernant l'économie; 

 
 
- Les taux d'imposition sont maintenus. 
- La trésorerie ne souffre aucun déficit, les dernières dépenses concernant 
l'évènement culturel organisé par la ministre Lilith ayant été entièrement 
subventionné par diverses associations. 

Concernant la sécurité intérieure et l'organisation militaire; 

 
 
- Une garnison prétorienne composée de 70x4 unités sont actuellement stationnées 
sur la planète sénatoriale. 
- Les assauts réguliers de blocus originaire des mondes Siths ont cessés depuis les 
dernières élections. 
- L'Union soutient toujours le Projet Endiguement qui poursuit lentement mais 
surement les négociations avec les alliances Siths et l'Imperium du Commerce. 
- Continuité du CMGH. 

Concernant la culture et le domaine associatif; 

 
 
- Le Projet TITAN 2 semble ne plus susciter l'engouement populaire de ses débuts, 
une campagne informative est actuellement à l'étude en commun des ministères. 
- Un projet associatif initié par le sénateur Azerty nous a été proposé, le ministère 
n'attend plus que la remise d'un dossier complet et structuré pour pouvoir remettre sa 
décision le cas échéant. 
- Une bourse de financement pour le SJC est actuellement à l'étude et en attente 
d'un dossier complet avant octroi. 



 
* Retour au processus électoral régulier par Référendum. 

A venir; 

 
 
- Passage à la prochaine étape du Projet TITAN 2. 
- Campagne informative portant sur la disponibilité d'une bourse de financement aux 
évènements, aux projets culturels et communautaires. 
- Etude de possibilité en collaboration avec les ministères d'un projet de financement 
de certaines recherches élémentaires pour les jeunes empires en voie d'élévation 
dans le cadre de la revalorisation de la jeunesse Cydonienne. 
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21/10/2612 à 19:14:57 

 

Luno   



G3C translator engagé :  
 
Il est tellement simple de palier ce problème en inscrivant la date de la prochaine 
campagne sur le panneau présidentiel. 
 
Ah zut, je viens encore de faire une grave critique. Désolé.  
 
G3C translator désengagé :  
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21/10/2612 à 16:34:46 

 

Dugalle   

 
 

Sénateurs Gabriel, 

 
 
Il reste actuellement; 
 



15 JOURS, 11 HEURES et 25 MINUTES 
 
 
Avant les prochaines élections qui se dérouleront selon le processus normal. 
 
Ce problème d'affichage a déjà été relevé, il n'est pas de mon fait mais d'un 
problème informatique issu de la Grande Administration, cependant n'ayez crainte, 
les élections seront automatiquement déclenchées après un mandat écoulé de 35 
jours. 
 
Si vous-vous rappelez, le problème est déjà survenu lors des dernières élections 
réformées en Référendum qui ont aboutit à la majorité absolue en faveur de l'Union 
dont le mandat est effectif depuis le 02/10/2609. 
 
Si vous craignez une annulation des élections vous verrez apparaître dans vos 
rapports holopads l'annonce "Dugalle a été élu président du sénat pour un nouveau 
mandat" ou tout autre message y afférent. 
 
Veuillez croire en ma complète honnêteté et mon entier dévouement à la 
communauté.  
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21/10/2612 à 15:29:46 

 

Gabriel   
L'anneau de communication pontosien, couvert d'une fine couche de poussière et 
encore à la planche de l'ancienne ambassadrice pontosienne, s'allume. Un léger 
souffle s'en échappe lorsque l'hologramme du Prince de Pontos, Gabriel, apparaît, 
chassant la poussière.

Éminents membres du Sénat, 

 

 
Je reviens en ce jour pour signaler une anomalie dans le système sénatorial qui me 
semble inquiétante. Mes services de renseignement m'ont signalé que les élections 
ne commenceront que dans 42 jours. Or, le second mandat du Sénateur Dugalle à 
commencer il y a déjà un long moment. J'ignore ce que l'on peut conclure, mais en 
l'absence d'explications convaincantes, nous pouvons considérer cela comme un 
acte grave. Peut-être même l'instauration en douce d'une dictature militaire pour 
maintenir le Sénat en guerre contre les Siths. 
 
Il s'agit évidemment de simples hypothèses, mais ça n'enlève pas l'ambiguïté d'une 
telle situation. La Principauté de Pontos demande donc au Président Dugalle de 
s'expliquer sur ce fait et éventuellement de relancer le processus électoral en signe 
de bonne foi, si nécessaire.  
 
Pour finir, je tiens à appuyer le fait que je n'accuse personne, je ne fais que 
m'inquiéter de la fiabilité de ce qui se passe actuellement, peu importe la cause.  
 

Avec respect, 
Prince Gabriel de Pontos
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20/10/2612 

 
 
 
20/10/2612 à 22:57:33 

 

Aion   

Dirigeants et dirigeantes des mondes connus, 

 
 
Les membres du Projet Endiguement ont décidé conjointement de faire un bilan 
actuel des négociations de paix en cours avec les Siths et L'Imperium, en réponse à 
l'appel de La grande prêtresse de Seita afin que la communauté soit mise au courant 
du déroulement général de celle-ci. 



 
Les derniers siths et membres de l'Imperium hormis Jk et Siruis se sont mis en stase 
dès la fin de notre dernière vague d'attaque le 2e jour de la 10e lune de l'an 2612, où 
nous avions remporté 4 victoires sur 16 attaques lancées. 
 
Sirius se mettra en stase quelques jours après avoir lancé une puissante attaque 
contre Machiavel (Attaque repoussée).  
 
 
La demande de paix nous est parvenu le 2e jour de la 10e lune de l'an 2612. 
Le 6e jour de la 10e lune de l'an 2612, Jk est arrivé à la table des négociations. 
Le 9e jour de la 10e lune de l'an 2612, Sirius est arrivé à la table des négociations. 
 
A ce jour, le 20e de la 10e lune de l'an 1612,  
Siruis n'a toujours pas daigné nous adresser la parole malgré nos demandes 
répétées de l'entendre. 
Nous jugeons, de manière unanime que nous n'avons eu jusqu'ici, aucune possibilité 
de discuter réellement. 
 
Jk pose ses conditions et nous devons nous en contenter. Jk emploie régulièrement 
des termes Hors de notre Réalité Possible. Nul doute que l'inhabituelle position où il 
se retrouve, le déconcerte dans sa manière de nous aborder. 
 
Notre revendication fondamentale est d'atteindre notre objectif :  
Celui qui nous anime depuis le départ, l'endiguement de la puissance sith. 
Nous avions, pour faire preuve de bonne volonté dans les pourparlers, abaissé nos 
exigences dans l'objectif que nous souhaitions atteindre. 
 
 
Jk veut que nous en restions là, en nous accordant de bon coeur quelques 
"concessions" qui soit l'arrangent , soit sont symboliques. 
Son argument principal fut que si nous enlevions les points militaires de ses 
membres, nous verrions que nous avons déjà rempli notre objectif. 
Nous avons vérifié. Si nous enlevons les points militaires nous arrivons à ce 
classement : 
Enclave sith prendrait la 2e position (!) 
Imperuim du commerce prendrait la 3e position (!!) 
L'empire et l'ordre sith prendraient la 5e ou 6e position. (!!!) 
 
 
Nous estimons donc que nous ne pouvons accepter en l'état la paix et que notre 
objectif n'est pas atteint même si nous pensons qu'il est à notre portée. 
 
Nous répondons donc à l'interrogation de Mystra post-mortem. 
En effet, les choses n'ont pas beaucoup changé. 
Mais nous ajoutons : cela viendra probablement.  
 
Nous sommes déterminés. 
Nous sommes unis. 
Nous irons jusqu'au bout : réduire leur puissance.  



 
Pour tenter de nous convaincre, Jk a tenté, si nous avons bien compris de quoi il 
parlait, de mettre en balance le suicide prochain de plusieurs de ses alliés. Nous 
avons refusé de négocier sur la caractère sacré de décisions qui ne reviennent à 
personne, sauf aux concernés. Nous avons considéré qu'il y avait une part de 
mégalomanie à refuser d'un bloc nos exigences, sachant que la plupart des alliances 
de Cydonia aimeraient figurer dans le top 10.  
 
Aujourd'hui, Jk est aussi en stase même s'il semble encore capable de parler. 
 
Le Projet Endiguement n'est pas terminé. 
Nous avons statué et décidé en pesant toutes les contraintes que cela nécessite. 
Nous resterons actifs, groupés, soudés et vigilants le temps qu'il faudra. 
 
Nous nous étions préparés à une longue guerre. 
Nous avions espéré qu'elle pourrait être écourtée. 
Cela n'en prend pas le chemin. Ce n'est pas de notre fait. 
 
 
 
En conséquence de quoi, nous laissons à Jk jusqu'au 24e jour de la 10e lune pour 
revenir à la table de négociation de manière humble et en ayant revu ses positions. 
En conséquence de quoi, nous laissons à Siruis jusqu'au 24e jour de la 10e lune 
pour prendre position avant que nous ne comptions plus l'Imperium du commerce 
dans ces négociations. 
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19/10/2612 à 22:30:31 

 

Snow   



 
Ag'nus "Sang-Pingouin"  
 

_______________________  
 

Ineffable Ornyal, 

 
Soit vous n'écoutez pas ce que disent les autres, soit vous êtes plus bêtes que vous 
n'en avez l'air. Nous hésitons encore. 
 
Si l'Urs-Major a décidé de rentrer sur Frigoris, c'est qu'il a -pardonnez moi 
l'expression- d'autres chats à fouetter. Oh, rien de très important, juste une petite 
guerre civile. J'ai donc été chargé de communiquer avec vous et pour cela, je ne 
demande pas grand chose. Simplement que vous m'écoutiez attentivement car je 
n'aime pas me répéter. 
 
Nous n'avons rien avec votre trombine, ni avec votre foi -même si c'est une hérésie- 
ni même avec vos idéaux. Pour être honnête, nous en moquons comme de notre 
premier flocon. L'Hiver vient et il vous emportera comme tout le monde. 
Non, si nous avons un problème, c'est uniquement avec votre comportement qui, 
malheureusement, ne se définit pas par des qualificatifs très élogieux. 
 
Non, nous n'avons pas de problème avec vous. Au contraire, vous nous faites plutôt 
rire et vous êtes encore l'objet de nombreuses blagues chez nous. Vous dîtes vouloir 
révéler les contradictions, mensonges et autres vilaines manies de vos concitoyens, 
mais dès que l'on essaye de vous mettre face aux vôtres, vous noyez votre 
interlocuteur sous un flot d'exemples aussi incongrus les uns que les autres. Tout 
cela parce que vous ne voulez pas admettre que vous êtes plus un acteur et moins 
un observateur que vous voudriez nous le faire penser. 
 
Nous nous sommes peut être ouvert aux autres il y a peu , mais notre nation est 
ancienne et nous avons des archives. Beaucoup d'entre elles sont des copies de 
celles de la Grande Bibliothèque et oui, votre comportement nous en rappelle 
d'autres. Pas besoin pour cela de les avoir comptés parmi nos amis. Les archives 
montrent comment ils étaient, ce qu'ils ont fait et comment ils ont fini. 
 



Si nous en revenons là c'est parce que c'est bien votre fameux comportement qui 
pose problème. Ce que vous faites avec la FML, le Sénat, vos interventions ou vos 
actions-observations, ne nous intéressent à vrai dire pas beaucoup. Vous pouvez 
bien faire ce que bon vous semble, cela ne nous touche que peu. 
 
Et pour cela, pas besoin d'user d'autosuffisance ou de mépris car nous savons avec 
certitude qu'il existe quelque part quelqu'un de plus intelligent que nous. Cela 
pourrait même être vous... Oh oui, vous Ô grand Ornyal, vous qui êtes le plus 
intelligent, vous qui avez toujours raison. Puissent les dieux être moitié moins parfaits 
que vous ne l'êtes. Vous êtes un brave garçon. Vous oublierez pas de demander un 
bon point à la maitresse en sortant.  
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19/10/2612 à 18:07:20 

 

Lilith   

Chers sénateurs et despotes éclairés, 

 
 
Énigme 7 : " Celui que peu connaissent mais dont beaucoup prétendent connaitre le 
projet. " 
 
Là encore, beaucoup de réponses mais une seule est juste. Il existe tant 
d'incompréhensions et un message peut souvent être mal compris ou détourner. La 
morale de cette dernière énigme est de pousser les dirigeants à se faire leur propre 
opinion et à s'accomplir plutôt qu'imiter.  
 



La réponse était Gladstone et l'Eclairantisme.  
Le dirigeant Snow gagne la coquette somme de 200 000 unités d'or. Bravo à lui.  
 
Merci à tous pour votre participation à ce concours qui s'achève. J'espère qu'il aura 
été une source d'activité et que vous aurez apprécié le concept. J'espère aussi que 
les objectifs ont été atteints et que nous en savons tous un peu plus sur cette 
communauté d'extra-terrestres.  

En vous remerciant, 
 
 
Lilith, Reine de Jehanum  
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19/10/2612 à 16:54:57 

 

Ornyal   

Interface Ag'nus "Sang pingouin", 
 
 
Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette intervention tardive, 
certains soucis économiques m'ayant retenu. et m'excuse aussi auprès de 
l'assemblée, car mon intervention sera encore une fois plus longue que prévu, 
contrairement à ma promesse. 
 



Votre Urs-Major vient exactement de prouver mon argument initial, qui consistait, en 
résumé grossier, à dire "il faut secouer le cocotier pour voir ce qui va en tomber". 
Donc interagir. 

L'affaire du chat. 

 
Je proposais une expérience imaginaire, en réponse à la question de Son 
Herminence Eria, à titre explicatif et pédagogique. L'Urs-Major, la tête probablement 
échauffée par un été brûlant, et la consommation de champignons dangereux, nous 
renvoie une logorrhée physique et métrologique, qui est fort intéressante en soi, mais 
qui malheureusement rien à voir avec les aventures de notre minou. 
 
Je rappelle que le but de l'expérience n'est pas de tuer le chat au moyen d'exposition 
massive aux radiations. Je rappelle donc le cadre de l'expérience, le "protocole" 
comme il aime tant a le dire, sans le respecter dans le cas présent : 
 
Il faut : - 

•  Une boite opaque de taille suffisante pour contenir un chat, avec un couvercle 
muni de charnières, pour voir ce qu'il y a dedans. 

•  Un chat en bonne santé, au pelage clair -- écaille de tortue, on le distingue mal 
dans la pénombre de la boite pas éclairée --. Une boite de la meilleure patée est 
autorisée, le chat risquant d'y trainer un moment. 
•  Une faible quantité de produit radioactif -- non léthale ou nuisible pour le chat --. Je 
suggère le Thorium 227, dont la demi-vie est de 18,68 jours, ce qui est une durée 
observable à l'échelle macroscopique, et il se désagrège en rayonnement alpha, qui 
n'est pas nocif sauf contact direct. Ceci est le détonateur aléatoire. 

•  Un compteur de radioactivité, couplé à une capsule de gaz violent -- acide 
cyanhydrique -- de manière à ce que le gaz se libère à la détection d'activité 
neutronique. Le gaz mortel tuera instantanément le chat. 

La demi-vie dit que le chat une une chance sur deux d'être mort au bout de vingt 
jours, une sur quatre au bout de quarante, une sur huit au bout de quatre-vingts, etc. 
 
Donc on ne peut prédire la mort du chat, sans regarder. Voici du "protocole", voici de 
l'"observation", voici de la "science". 
 
Je conçois qu'utiliser un déballage métrique et décalé puisse impressionner, avec 
l'inévitable conclusion "c'est comme cela, c'est tout, parce que je le veux". Il 
n'empêche que cela reste complètement à coté de la plaque. Et dire que c'est moi 
qui suis de "mauvaise foi"... Ca laisse rêveur. 
 
Invoquer la "science" toute puissante en l'appliquant à coté du "protocole" est aussi 
dangereux et démagogique que de justifier ses opinions personnelles en invoquant 
la Haute Administration. Mais je vois que que cela plaît à certains membres de 
l'hémicycle, qui applaudissent bien avant d'écouter, sans relever les contradictions 
flagrantes, quelle pitié. 



 
On n'est même plus dans le cadre de la pauvreté, qui peut être comprise, autorisée, 
voire protégée, mais celui du paupérisme affligeant. 
 
Puis concernant ses phoques, bien sûr que je n'interfère pas avec eux. Ils ne sont 
pas dans ma sphère de conscience, car oui, j'en ignorais l'existence. Si l'envie m'en 
prenait, je pourrais aller les observer, maintenant que vous me le dites, donc 
interagir. Je ne vois pas quel élément nouveau cela implique par rapport à mon 
discours. 
 
En résumant, j'ai atteint le résultat souhaité, puisque l'Urs-Major vient de démontrer à 
ma place ma "théorie", en confirmant que n'importe quoi peut sortir d'une gourde, 
dans le mesure ou on la secoue. Nul doute qu'il ait toutes les qualités pour un avenir 
brillant dans le cour de récréation sénatoriale. 

Concernant vous, Interface du Majorat, 

 
Ma trombine vous déplaît, pas de soucis pour ce qui me concerne. Vous pouvez bien 
balancer les âneries qui vous chantent, on n'en est plus à cela près.  
 
Si des fois, ma crise de foi était incompatible avec paroisse de bonne foi, ou il 
n'existe que des gens "sensés", "scientifiques", calmes et posés -- comme on vient 
de le voir -- libre a vous de me traiter de schismatique. J'en suis fier, et remercie le 
Majorat de m'avoir offert cette promotion. 
 
Pour ce qui est de vos réponses, muselez vous tant que vous voulez. Moi je n'avais 
rien demandé, j'ai simplement répondu à une question de de Son Herminence. L'Urs-
Major est ensuite intervenu, en donnant bien plus de réponses que quelqu'un qui n'a 
pas posé de question attendait. L'assemblée appréciera, si elle m'a suivi jusqu'ici.  
 
Mais un point me chiffonne. Vous dites que vous avez fréquenté des dictateurs 
célèbres : Os, Everlord, Showee, etc.  
 
Ceci à l'air de prouver que votre nation à bien plus d'ancienneté qu'elle ne le laisse 
penser. J'ai eu besoin de livres d'histoire pour retrouver leurs noms, et cela remonte 
à vieux. Et vous avez apparemment des copains un peu louches. Bref. Ellipsons. 
 
Mais de grâce, ne m'assimilez pas à ces gens, la FML, ou même moi, n'en avons 
pas besoin. Pour la petite histoire, il y a deux lunes, un de nos très puissants alliés 
m'a demandé "As-tu besoin de prendre le Sénat pour ta FML ?", car il croyait comme 
vous vraisemblablement, que je voulais être calife à la place du Calife. Je lui ai 
répondu clairement : "Ben non... Pourquoi faire ?". 
 
Je laisse les dictatures et les aboiements à vos bon soins. 
 
Une fois encore mon discours a été trop long, et il est temps de laisser l'hémicycle 
aux "interventions politiques" habituelles : "Votez pour moi !, Votez pour lui ! L'empire 
tartine approuve ! L' amer noël a dit que vous deviez...", etc... etc... 
 



Naï shani. 
 
--  
Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 
Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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18/10/2612 à 21:25:01 

 

Volonte   
La sénatrice Volonte écouta avec attention. Elle prit la parole au nom de la Voix des 
Possibles (voir). 
 

* Ecouter le vent qui siffle *  
 

Elora Speharia, réceptacle de l'esprit de Zoor, 
 
Je souligne la portée de votre intervention. Il y a peu, nous avions entendu ce qui 



revient parfois : des discours sur la façon de faire nos discours : appel au respect, à 
l'intelligence etc... Vous prenez acte tout en incarnant l'idée que les auditeurs sont 
aussi responsables. Tenez, je pourrais enchainer sur un "De quel droit nous dites-
vous que les débats sur le "chat" n'ont pas leur place ici ?" Je préfère simplement 
dire que je suis heureuse d'y assister. Je n'ai pas honte de dire que j'apprends des 
choses, apprécie les concepts proposés et intègre les arguments et contre-
arguments illustrés, me demandant finalement de quel côté je penche. 
 
Je crois que la Voix des Possibles , par nature, ne s'imagine pas autrement que 
comme faisant part de l'écosystème ambiant : une version proche de l'observateur-
acteur prêché par l'Ineffable Ornyal. Mais nous entendons l'autre version, ardemment 
défendue par l'Urs-Major Snow Snowfall. Si je puis me permettre au passage un 
conseil pour ce dernier : ne pas renoncer à discourir avec l'Ineffable Ornyal. La Voix 
des Possibles le connaît. Elle a eu l'occasion de vérifier, pour une affaire de refus de 
commercer des meubles, ses fiers arguments. Elle a eu l'occasion de lui répondre 
franchement, sans renoncer à ses propres décisions. 
 
 
Sans transition, je réponds à votre question : 
 
"Pour en revenir à l'endiguement , 
Nous nous demandons où en sont les négociations entre les différentes parties de 
cette guerre et espérons que ce conflit se règlera au plus vite et fera place à la 
reconstruction ." 
 
En réalité, je me le demande aussi car il n'est pas simple de suivre précisément tous 
les arguments développés. Mais elles restent en cours, à un rythme d'une 
intervention par jour dans chaque camp en moyenne.  
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18/10/2612 à 14:47:44 



 

Lilith   

Chers sénateurs et despotes éclairés, 

 
 
Énigme 6 : " Le meilleur puis le pire, et enfin la dernière demeure. " 
 
Tant de réponses sur Everlord mais aucune n'est juste. La réponse était Everlord : 
le tombeau - Rédigé par Chuck (Lire). Aucun commentaire. Peu de mots peuvent 
faire l'éloge d'un si mystérieux personnage. Mais aussi peu de personnes. 
 
Les dirigeants ayant participé partageront la récompense de 140 000 unités d'or pour 
avoir essayé de trouver la réponse. Merci de votre participation. 
 
Jour 7 : 200 000 unités d'or. 
 
Énigme 7 : " Celui que peu connaissent mais dont beaucoup prétendent connaitre le 
projet. " 
 
Rendez-vous ici : voir 

En vous remerciant, 
 
 
Lilith, Reine de Jehanum  
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18/10/2612 à 14:03:24 

 



Snow   

 
Ag'nus "Sang-Pingouin"  
 

_______________________  
 

Ineffable Ornyal, 

 
L'Urs-Major étant parti vaquer à des occupations plus importantes, j'ai été chargé de 
faire l'interface avec vous. Je vais d'ailleurs vous éviter la peine de répondre. Nous 
avons depuis longtemps appris comment parler aux gens dans votre genre. 
Sûrement l'expérience des années Os, Ishimata ou Everlord. Nous allons donc faire 
gagner du temps à tout le monde. 

Ô grand Ornyal, vous êtes le plus intelligent et vous avez toujours raison. Le meilleur 
des observateurs est celui qui est acteur. Vous êtes un brave garçon. Vous oublierez 
pas de demander un bon point à la maitresse en sortant. Puissent les dieux être 
moitié moins parfait que vous ne l'êtes. 
 
Dorénavant et jusqu'à un changement notable de votre comportement, cette réponse 
sera la seule que vous recevrez de la part du Majorat des Terres-Blanches. Jusqu'à 
présent nous pensions que le mépris était votre caractéristique fondamentale, nous 
savons aujourd'hui que c'est la mauvaise foi.  
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18/10/2612 à 13:57:02 

 

Luno   
 
"Le discours sénatorial entre par les deux oreilles en même temps. 
Dès qu'il fait l'objet d'une observation intellectuelle, le discours sénatorial change de 
comportement : il entre alors par une oreille pour sortir par l'autre." 
Luno  
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18/10/2612 à 13:03:10 

 

Ornyal   

Aimable assemblée, 
 
 
Oui, j'ai péché par orgueil, ma tirade fut -- trop -- longue, mais d'un autre coté, 
comment rater une occasion pareille ? 



 
Je répondrai à l'Urs-Major dès ce soir, sous une forme très concise, je vous le 
promets, tous les éléments sont présents, pour parachever. 
 
Naï vah shani 
 
--  
Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 
Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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18/10/2612 à 12:50:33 

 

Cephee   

Sénateur Snow, 

 
 
Vous reprochez la longueur du discours du Sénateur Ornyal, mais regardez le vôtre ! 
 
Autant j'ai parfaitement compris celle du Sénateur Ornyal, autant votre tirade était 
imbuvable.  
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18/10/2612 à 11:57:07 

 

Snow   

Urs-Major Snow  
 

_______________________  
 

Ineffable Ornyal, 

 
J'ai eu du mal à suivre l'ensemble de votre diatribe tant celle-ci fut longue. Il faudrait 
voir à résumer la prochaine fois, je vous en saurais gré. 
 
Pour ce qui est de l'état d'âme des microbes, il faudrait supputer qu'ils en aient une, 
d'âme. Ce sur quoi nos avis doivent diverger puisque nous ne les en croyons pas 
dotés. Du moins jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire.  
Mais laissons là ce qui pourrait passer pour un débat théologique pour quelque 
chose de plus prosaïque. Vous voudriez donc me faire croire qu'un organisme vivant 



unicellulaire sans système nerveux central, voire sans système nerveux tout court, 
peux avoir conscience de l'environnement qui l'entoure. Belle prouesse de la part 
d'une forme de vie dépourvue de capteurs sensoriels.  
Admettons, pour vous faire plaisir, que ces petites choses puissent néanmoins 
ressentir les modifications apportées à leur environnement naturel. 
 
Vous partez du principe qu'il est nécessaire d'amener le sujet au microscope. Mais si 
la montagne ne va pas à toi, enfile tes chaussures et grimpe. L'observateur peut très 
bien se déplacer jusqu'au sujet afin de l'observer dans son milieu naturel et donc 
limiter les interférences. Notez qu'à chaque fois, je ne parle pas de les supprimer 
totalement. Je suis d'accord pour convenir qu'une suppression totale est impossible 
mais je reste persuadé qu'un observateur rigoureux qui suivrait un protocole 
expérimental sérieux pourrait en limiter les effets. 
Si je reprends votre exemple, je ne suis pas obligé de me mettre en plein milieu de 
l'avenue principale de ma capitale pour en observer la circulation. Au contraire, si je 
veux en avoir une vision plus globale, je serais mieux placé pour l'observer depuis la 
fenêtre de mon bureau. Les gens en bas ne me voient pas, il n'ont même sûrement 
pas conscience que je les observe. Je n'interfère pas avec le sujet de mon 
observation. 
 
De même, les résultats de ces observations n'interféreront avec les sujets que si 
ceux-ci en ont connaissance. La publication hors des réseaux auxquels peuvent 
avoir accès ceux qui sont observés ne peut raisonnablement pas les influencer. Ce 
que l'on ignore ne peut pas influer sur nous. Regardez, jusqu'à maintenant vous 
ignoriez qu'il existe sur Frigoris cinq espèces différentes de phoques bruns vivant 
près des côtes des Terres-Blanches. Vous ne pouvez dire en toute bonne foi que 
cette information, que vous ignoriez jusqu'à maintenant, a pu vous influencer de 
quelque manière que ce soit. Il en serait de même pour vos observations, et leurs 
résultats, si vous aviez choisi de les tenir secret. 
 
En ce qui concerne votre vision de l'espace, elle m'agace au plus haut point. Peut 
être autant qu'un "au-dessus" vous agace. La théorie des supercordes n'est pour 
l'instant que ce qu'elle est. Une théorie. Personnellement, je vis en 4 dimensions et je 
n'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui puisse m'affirmer vivre autrement. 
En tout cas, personne de sensé. 
Mais c'est vrai, tout est une question de référentiel.  
 
Dans le votre vous avez une vision théorique de l'univers, alors que dans le mien, 
j'en ai une vision pragmatique. 
Pour ce pauvre chat, à qui vous voulez décidément beaucoup de mal, vous le voyez 
dans un état de chat. Moi je le vois vivant jusqu'à ce qu'il soit mort, voire non-vivant si 
c'est un chat de Wisdom, mais je digresse. 
Puisque vous me demandez une expertise plus poussée sur l'expérience que vous 
me proposez de démontrer, je vais essayer d'être plus explicite. Si je connais la 
masse et le type d'élément radioactif placé dans la boite (puisque vous parlez 
d'isotopes), grâce à la classification périodique des éléments et ses propriétés (merci 
Moseley), je peux connaitre sa période radioactive et donc savoir quelle quantité, 
quel type de radioactivité et en combien de temps elle va se dégrader. Par exemple, 
je peux vous dire quel est le nombre de désintégration radioactive d'un élément en 
fonction de sa masse. Même que ça se calcule en Becquerel (Bq) et que c'est grâce 



à cela qu'on peut faire des datations au Carbone 14. Je dirais donc que mon 
incroyable capacité à prédire les échéances de libération de neutrons de n'importe 
quel isotope, s'appelle tout simplement la science. Par exemple, l'Uranium 235 a une 
activité massique de 80 Bq/mg. Soit 80 désintégrations par seconde et par 
milligramme. Mais passons. 
Si en plus de cela, je sais quelle est la quantité de rayonnements nécessaire pour 
tuer... disons, un être humain moyen de 70kg, soit 40Gy, et que je le rapporte à la 
masse probable du chat, disons environ 5kg, alors je peux donner une estimation du 
temps nécessaire pour le tuer. 
 
Je pourrais faire ces calculs fastidieux pour de vrais, si je n'avais que ça à faire, et si 
j'étais certain que cela permettrait de vous faire comprendre votre erreur. Mais j'en 
doute.  
J'ai clairement explosé mon quota d'interventions jusqu'à la fin de l'année et tout cela 
pour un débat qui aurait dû se régler par la simple utilisation d'un dictionnaire de G3C 
de type "Le petit Labrune":  
observateur, nom 
Sens 1 Personne qui regarde sans participer. 
Autant d'énergie dépensée par la simple mauvaise foi de celui qui se refuse de voir 
l'évidence bête, toute nue. Personnellement, cela m'a épuisé, alors inutile de vous 
donner la peine de répondre car je vais de ce pas rentrer sur ma planète et hiberner 
quelques jours tant vous m'avez fatigué.  
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17/10/2612 à 22:35:32 

 

Ornyal   



Urs-Major Snow Snowfall, 
 
 
Ainsi que le dit Elora Sépharia, l'hémicycle n'est pas destiné aux discussions 
prolongées, même si le sujet de celles-ci est intéressant et mérite développement. 
 
J'ai dû répondre à une question directe de Son Herminence Eria, par un discours en 
deux parties, le premier étant destiné aux simples, qui ne souffre aucune discussion 
autre que plasmatique -- comme vous dites : "c'est comme cela, point", ou équivalent 
-- 
 
La deuxième partie, moins banale, qui concerne les relations entre l'observateur et 
l'observé, question posée par votre alliée, méritait une réponse particulière, tant je 
concois qu'il est difficile à la plupart de voir ce qu'ils ont sous les yeux.  
 
Vous réagissez, c'est bien ; donc je continue sur ce dernier thème, en point par point.  
 
Vous dites : 

Puisque vous me citez par deux fois, preuve de mon importance dans votre réflexion, 

Vous ne représentez rien dans ma réflexion, ou si peu que que la constante de 
Planck en mourrait de jalousie. Je vous ai cité à titre d'exemple, suite a vos discours 
récents d'une part, et parce que Son Herminence, dont je ne connais pas le niveau 
de développement est votre alliée, ce qui lui donnait des références simples et 
connues vis à vis de mon discours, d'autre part. 
 
Ma réflexion remonte à bien plus de douze lunes, où j'avais mesuré la décadence 
sénatoriale liée aux mandats Spirits, après avoir fait visiter le Sénat à ma seule alliée 
de l'époque, Aster, comme on va au zoo. C'était la genèse de GoD. Je pense que 
vous n'étiez même pas en cette galaxie en ce temps.  

je vais m'octroyer le droit de répondre.

Oh, l'octroi, je pense que vous l'avez payé, comme moi, donc il n'y a pas de soucis. 

Il n'y a d'interférences entre l'observateur et le sujet que si celui-ci a conscience de 
l'existence dudit observateur. Pour reprendre une métaphore qui semble vous sied à 
merveille, le microbe n'est en rien influencé par l'observateur puisqu'il n'a même pas 
conscience du microscope.

Je ne peux que vous répondre que vous avez une science bien avancée, pour 
connaître les états d'âme des microbes. Puis quand vous dites observer un microbe 
au microscope, vous sous entendez le sortir de sa boite à essais, le transférer sur 
une lamelle, hors de son milieu naturel. Mais -- selon vous -- vous n'avez pas 
interagi. Ensuite vous verrez quoi ? Ben rien, sinon un microbe au repos, dont vous 
ne savez absolument pas ce qu'il pense, ni ce qu'il a envie de faire. 
 
Ensuite, face à cet échec, comme vous êtes un gros malin, vous allez rajouter 



d'autres micro-organismes ou molécules, pour voir ce qui se passe, et là vous allez 
voir des choses passionnantes. Encore une fois -- selon vous --, vous êtes un 
observateur passif qui n'a pas interagi, n'a pas crée d'interférence. On y croit très 
fort. et ceci vous place "au dessus", forcément -- au dessus de quoi ? Du microscope 
? --  
 
Que savez vous de la douleur éprouvée par les étoiles que l'on fouette, des 
hurlements des cristaux qui songent quand on les maltraite ? 
 
Placez vous "au dessus" d'un trou noir -- pas trop près, tout de même, il faut faire 
attention --, cela vous donnera-t-il des informations sur ce qui se passe derrière 
l'horizon événementiel ? 
 
Greffez vous des ailes et placez vous "au dessus" de la mer. Vous en verrez la 
surface, mais vous ne la comprendrez pas. Vous ne trouverez les oursins que si 
vous plongez -- n'oubliez pas d'arrêter de respirer, car l'eau est nocive, la population 
de Samii-Biilii à subi de nombreuses pertes, avant que des plongeurs survivants 
tombent sur les mouhlfrêt, qui sont depuis font partie du patrimoine culinaire national 
--. 
 
Bref, l'interaction est obligatoire, pour observer des phénomènes reproductibles qui 
font foi. N'importe quel primate, voyant un objet inconnu, le manipule, le tourne et le 
retourne. Il interagit. Pour en revenir à votre microscope, ce sont les phénomènes 
que *vous*, observateur "passif" -- selon vous -- *provoquez*, qui permettent de 
determiner le fonctionnement du microbe. 
 
Cet argument, destiné à convaincre la "Majorité des Sénateurs", même avec le ton 
impératif, ne peut donc, et ne devrait pas être reçu.  

Dans l'approche même de votre observation, je continue de m'interroger.

C'est un bon début... 

Que vous posiez des questions afin de mieux relever les contradictions, les 
mensonges ou autres discours fallacieux, cela peut aisément se comprendre. Mais 
donner votre avis, comme vous le faites si souvent et de façon si acre, c'est perdre la 
neutralité nécessaire à tout bon observateur qui se respecte. Donner son avis c'est 
par essence tenter d'influer sur le sujet et par conséquent troquer son statut 
d'observateur à celui d'acteur, même indirect.

On est forcément acteur dans une observation. Voir plus haut, ou voir le chat. Si 
vous faites une simple observation de la circulation sur l'avenue principale de votre 
capitale, vous encombrez le passage, vous modifiez donc la circulation. 
 
Observer, c'est influencer, oui. Je n'ai jamais dit le contraire. De la même manière 
que la Presse influence, alors qu'elle est observatrice. 
 
Mon ton ne vous plait pas ? Je vous retourne *votre* réponse sous-jacente : "C'est 
comme cela. Point". Ca ne change strictement rien sur le fond.  



De fait, je pense qu'un observateur silencieux et qui donc reste invisible aux yeux -et 
aux oreilles- des sujets, ici, les Sénateurs, maximise ses chances de ne pas 
interférer avec eux lors de son observation. 

Soit votre "observateur" est mort, soit il publiera un jour ses observations. Auquel cas 
il interférera. De la même manière que que la FML pompe le sang du Sénat pour 
exister. C'est une des raisons de mon ex-candidature : le Sénat doit exister pour que 
la FML puisse exister. C'est la même relation qu'entre une bombe à fission et une 
bombe à fusion. L'une est l'alumette de l'autre.  

Il cesse d'être un parasite pour devenir une entité au-dessus de la mêlée. En dehors 
et non à l'intérieur du référentiel. Quantiquement parlant, c'est la meilleure place.

Oh, je ne suis pas plus parasite qu'un autre. Je crée des actions parasites, oui, pour 
observer. Le cas de votre microscope, de votre microbe. 
 
Puis votre "au-dessus" m'agace au plus haut point. Ca n'a guère de sens dans un 
espace de Cabili-Yau, mais je m'égare dans des jeux de mots. 
 
Pour ce qui est des référentiels, chacun à le sien. Je vis dans un référentiel FML, 
mais ca ne m'empêche pas de voir les autres, ni d'interagir. Les lois sont différentes, 
c'est tout. J'ajoute que le point de vue quantique réfute totalement le vôtre, qui 
implique un déterminisme à l'ancienne.  

Oh, et pour répondre à votre question, le chat est mort. Il faut juste attendre 
suffisamment longtemps. Je pense même qu'une lune devrait largement suffire. Par 
contre, si vous ouvrez la boite, disons, une heure ou deux, après y avoir mis le chat, 
la réponse sera vivant et en colère. 

Habile contournement. Cela me fait penser à l'alcoolique qui dit : "j'arrête de boire, je 
prends un verre sur deux !". En dehors de votre incroyable capacité à prédire les 
échéances de libération de neutrons de n'importe quel isotope, et en supposant que 
vous soyiez vraiment capable de le faire, vous ne faites que reporter le problème. Je 
vous reformule donc la question : dans quel état se trouve le chat entre les "une 
heure ou deux" où -- selon votre expertise -- il est vivant et en colère, et "la lune qui 
devrait suffire", où -- selon votre expertise -- le chat est mort ? 
 
Ma réponse est : en état de chat. 
 
Enfin, je présume qu'avec des paroles maladroites vous avez voulu dire : "On se 
fiche de l'état du chat, mort ou vivant, peu importe, ce n'est qu'un chat". Vous avez 
bien raison. Mais en ce cas je vous renvoie la balle en disant "On se fiche d'un Sénat 
quand il n'y a nul besoin de gouvernance, ce n'est qu'un Sénat". 
 
GoD intègre cette notion. Donc si cela vous intéresse, osez vivre.  

Et pour savoir cela, pas besoin de quantum ou de continuinuum.

Ben, il ne va pas rester grand chose, à ce train, il n'y avait que deux options.... 
 
--  



Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 
Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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2 

Désapprouvent :  
Lilith  
Foxtrot  
 
Applaudissent :  
Volonte  
Lianan  
 
 

 
17/10/2612 à 13:38:32 

 

Luno   
 
 

 
 

Peuplines cydoniaques, 
G3C translator engagé : 

 
Les débats sénatoriaux du 01 au 15-10-2612 sont disponibles ici : 

http://www.yagoa.fr/museeartscydoniens/21/ 
 

-La lisibilité des intervenants et la présentation ont été améliorées. 



-Les applaudissement/désapprobation sont à présent visibles. 
 
 
 
 

Voici les plus récents portraits ajoutés au Panthéon. 
Nous ne pouvons pas avoir les yeux partout, 

N'hésitez-pas à nous expédier les vôtres ! 
(vos portraits, pas vos yeux. Une fois, on a reçu une boite avec dedans...bref.) 

 

 
 
 
 

G3C translator désengagé : 
Bonne heure chez vous  
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15 

Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
Jeffou  
Deogracias  
Jnanin  
Maryann  
Saintgregoire  
Grossin  
Zoor  
Volonte  
Lilith  
Tychus  



Achkeron  
Kadwan  
Zalke Sinistra  
Lianan  
Amazigho  
 
 

 
17/10/2612 à 10:21:59 

 

Zoor   

Nous vous saluons bien tous , 

 
 
Elora Speharia apparue vêtue de sa longue robe bleue nuit, son voile était relevé et 
ses yeux toujours clos . 
 
Le peuple spectrarien apprécie le mini débat concernant la définition et le rôle des 
"observateurs" au sein du Sénat . 
 
Tout comme vous le savez, nous sommes également des observateurs à nôtre façon 
.  
 
Observer ne veut pas dire être inactif , ne confondons pas observateur et dormeur . 
 
L'observation active que pratique le nôble Ineffable Oligarque Ornyal n'est pas 
dénuée de sens . 
 
Il observe , écoute , regarde . 
Puis il analyse , conclu et exprime enfin son point de vue . 
 
Beaucoup de sénateurs pourraient prendre exemple avant de parler en ce lieu . 
 
Mais le Sénat est un "meltingpot ", un mélange de genres et le Noble Ornyal fait 
partie de cette diversité . 
 
Oui même si nous ne sommes pas toujours d'accords , il faut avouer que des 
Sénateurs ( sans vouloir vous offenser) comme le nôble Ornyal, apportent un peu de 
réflexion quand on sait lire et décrypter leur message . 
 
 
L'exemple du "chat de Schrödinger " est excellent et mériterait de belles discussions 
( hors sénat bien entendu) .( pour rassurer les peuples félins ce n'est qu'une théorie 
fort heureusement ) . 
 



 
Tout cela pour dire que chacun agit à sa façon pour Cydonia que se soit pour sa 
perte ou son salut . 
 
Et que bien souvent ce sont ceux qui parlent le moins qui en font le plus . 
 
Pour en revenir à l'endiguement , 
 
Nous nous demandons où en sont les négociations entre les différentes parties de 
cette guerre et espérons que ce conflit se règlera au plus vite et fera place à la 
reconstruction . 
 
Que Seita vous garde . 
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Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
Kadwan  
Volonte  
Lilith  
Greta  
Deogracias  
Olyn  
Achkeron  
Zalke Sinistra  
Lianan  
 
 
 

 
17/10/2612 à 00:12:43 

 

Lilith   

Chers sénateurs et despotes éclairés, 

 
 
Énigme 5 : " Armée spéciale. " 
 
La réponse était L'armée de la Princesse Eleonore - Rédigé par Eleonore (Lire). 
Une armée très spéciale, de femmes, d'une femme, d'une présidente, d'une source 



d'inspiration et de chaleur. Elle qui incarnait tout le courage et toute la bravoure 
qu'une femme pouvait avoir dans un univers froid et glacial. Une armée, sa force. 
Une femme qui a réussit à dépasser ce simple statut pour une belle tiare. Celle de 
légende. 
 
Le dirigeant Joffrin a trouvé cette cinquième énigme. Il gagne le gain de 100 000 
unités d'or. Toutes mes félicitations.  
 
Jour 6 : 140 000 unités d'or. 
 
Énigme 6 : " Le meilleur puis le pire et enfin, la dernière demeure. " 
 
Rendez-vous ici : voir 

En vous remerciant, 
 
 
Lilith, Reine de Jehanum  
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Saintgregoire  
Arantir  
Lianan 
 
 
 

 
 
 

16/10/2612 
 
 
 
16/10/2612 à 23:56:43 

 

Luno   
G3C translator engagé : 
 
Membres de l'Union, 
 
En plus de voter "OUI" ou "NON", on a encore le droit de commenter son vote et de 
donner ses raisons. Surtout en l'absence de débat. 
 



Si vous aviez voulu des idées constructives, vous auriez lancé un débat. 
Le système électoral n'était pas nécessairement mauvais et pouvait être amélioré. Il 
offrait des possibilités. 
Par contre la façon de l'utiliser était mauvaise et a été critiquée. 
Vous avez préféré appeler les sénateurs à détruire le système plutôt que vous 
remettre en cause.  
 
Il vaux mieux actuellement qu'il soit détruit, car de toute évidence vous n'auriez rien 
fait pour mieux le gérer et l'améliorer.  
Sinon il y aurait eu débat "avant". 
 
Ce système électoral sera peut-être repris par un autre président qui voudra bien lui 
redonner un sens. 
 
Mon intervention que vous qualifierez encore de mauvaise polémique ou autre, est 
en fait encore un(*) bon conseil déguisé que je vous livre gratuitement et dont vous 
saurez encore tirer profit, j'en suis sûr.  
Je dois arrêter de vous aider, les gens vont croire que je fricotte avec l'Union, à force. 
 
(*) Il n'y en a pas un, mais plusieurs, évidemment.  
 
 
G3C translator désengagé : 
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Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
 
 
 

 
16/10/2612 à 23:18:21 

 

Snow   



 
Urs-Major Snow  
 

_______________________  
 

Ineffable Ornyal, 

 
Puisque vous me citez par deux fois, preuve de mon importance dans votre réflexion, 
je vais m'octroyer le droit de répondre.  
 
Je crois que vous devriez revoir votre protocole expérimental. Il n'y a d'interférences 
entre l'observateur et le sujet que si celui-ci a conscience de l'existence dudit 
observateur. Pour reprendre une métaphore qui semble vous sied à merveille, le 
microbe n'est en rien influencé par l'observateur puisqu'il n'a même pas conscience 
du microscope.  
Dans l'approche même de votre observation, je continue de m'interroger. Que vous 
posiez des questions afin de mieux relever les contradictions, les mensonges ou 
autres discours fallacieux, cela peut aisément se comprendre. Mais donner votre 
avis, comme vous le faites si souvent et de façon si acre, c'est perdre la neutralité 
nécessaire à tout bon observateur qui se respecte.  
Donner son avis c'est par essence tenter d'influer sur le sujet et par conséquent 
troquer son statut d'observateur à celui d'acteur, même indirect. 
 
De fait, je pense qu'un observateur silencieux et qui donc reste invisible aux yeux -et 
aux oreilles- des sujets, ici, les Sénateurs, maximise ses chances de ne pas 
interférer avec eux lors de son observation. Il cesse d'être un parasite pour devenir 
une entité au-dessus de la mêlée. En dehors et non à l'intérieur du référentiel. 
Quantiquement parlant, c'est la meilleure place. 
 
Oh, et pour répondre à votre question, le chat est mort. Il faut juste attendre 
suffisamment longtemps. Je pense même qu'une lune devrait largement suffire. Par 
contre, si vous ouvrez la boite, disons, une heure ou deux, après y avoir mis le chat, 



la réponse sera vivant et en colère. Et pour savoir cela, pas besoin de quantum ou 
de continuinuum.  
 
Snow Snowfall 
Urs-Major des Terres-Blanches.  
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Désapprouvent :  
Achkeron  
 
Applaudissent :  
Lilith  
 
 
 

 
16/10/2612 à 15:47:11 

 

Ornyal   

Votre Herminence Eria, 
 
 
Ce n'est pas la première fois que l'on me pose cette question, mais c'est la première 
fois que je l'entends de manière aussi subtile. 
 
Je vais donc essayer de vous répondre de manière aussi subtile. 
 
Je n'interviens pas dans la mesure où : 

•  Je ne vote pas et ne réponds pas aux sondages, quelles que soient mes opinions 
sur la question -- bon, il y a eu ma candidature présidentielle, mais c'était un pis aller 
à un Sénat en pleine déliquescence, ce n'est pas pour rien que je l'ai appelée la 
candidature du "bon secours" --. 

•  Je n'encourage aucun parti, religion, président, dirigeant dans ses actions 
sénatoriales. 

•  Je n'interviens pas en termes militaires dans les affaires sénatoriales. Je participe 
a l'Endiguement, par exemple, car c'est -- c'était -- une affaire extra-sénatoriale. Si la 
même question m'avait été posée aujourd'hui, par unSénat armé, j'aurais refusé. 



J'interviens dans la mesure où : 

•  J'entends des discours fallacieux et destructurés. Voire mensongers. Je relève les 
contradictions internes, non-sens et contresens, certes au plus grand déplaisir de 
certains, mais c'est leur problème. C'est bien le substrat qui m'intéresse, pas le 
contenu. Par exemple, ma discussion avec l'Urs-Major ne concerne pas sa position 
Sénatoriale vis à vis du système électoral, mais bel et bien de l'invocation de la 
Grande Administration, qui peut être utilisée à des fins manipulatoires. 

•  Je propose un système alternatif, et n'oublie pas de souligner les failles 
structurelles du Sénat pour faire valoir le précédent. Contrairement a ce que vous 
dites, je ne prétends pas "qu'il soit mieux". Différent, certes, embryonnaire, aussi, 
avec des travers certains. Mais cela présente au moins un choix, une option. Plutôt 
que de rester enfermé dans une structure figée, qui se veut la meilleure puisque 
l'unique. En réalité c'est différent, car si l'Urs-Major parle des présidences Ephalis et 
Dugalle, liste à laquelle je pourrais rajouter quelques autres, comme Arkess, Volonte, 
il oublie Master Yi, Vladigato, Mordom, Spirits, etc... 
 
Vous savez ou devriez savoir que pour la plupart des dirigeants éclairés (et souvent 
les plus puissants), le Sénat n'est qu'un jardin d'enfants, et les discours passionnés 
entonnés d'une voix de fausset prêtent à sourire, au mieux. 

Ceci est ma réponse standard, que je donne à n'importe quel galacto-péquenot. 
 
Mais comme je l'ai dit, votre question est plus subtile, elle traite de la relation entre 
l'observateur et l'observé. Vous partez du principe que l'observateur est absolu et 
n'intervient pas par peur d'interactions parasites. Cet observateur idéal n'existe 
malheureusement pas, et ceci à été démontré voici bien des siècles. 
 
Je vais essayer de vous illustrer cela à travers une petite parabole quantique. 
 
Si vous mettez un chat -- espèce d'estomac poilu, griffu et ombrageux -- dans une 
boite fermée, avec un recipient de gaz toxique, qui est libéré par un mécanisme 
temporellement aléatoire, vous observateur, ne pouvez savoir si le chat est vivant ou 
mort, à moins d'ouvrir la boite.  
 
Tant que la boite est fermée, le chat est à la fois mort et vivant, faute de ne pouvoir le 
voir. Il se trouve dans l'"état de chat". 
 
La seule manière de savoir est d'ouvrir la boîte, pour regarder, et le le voit en ce cas 
vivant ou mort. On dit que l'observé chat est "excité" par l'observateur -- surtout s'il 
est vivant après plusieurs jours dans la boîte sans manger --, ce qui permet à 
l'observateur de constater son état. L'interaction est aussi évidente qu'inévitable. 
 
Le Sénat fonctionne comme le chat, il est impossible de savoir comment il fonctionne 
sans intervenir. Il faut ouvrir la boite (allocution) pour "exciter" (voir Foxtrot) le Sénat, 
de manière à ce qu'il dévoile son état. 
 
Pour récapituler, je dirais, comme d'autres personnes avant moi, que le Sénat 
n'existe que par la quantité d'observateurs actifs, qui parlent et interviennent. Sinon, 
on ne sait même pas s'il existe ou pas, il serait dans l'"état de chat", comme sous le 



règne de Mordom, par exemple. 
 
Pour ma part, je procède de la même façon, je jette un caillou dans l'eau 
(observateur actif avec action parasite), je regarde les ondes provoquées (j'observe), 
et en tire mes conclusions. 
 
J'espère sincèrement vous avoir répondu de la manière la plus complète possible. 
 
Naï vah shani 
 
--  
Ornyal, Ineffable Oligarque de Carpediem 
Ministre-Président du Nexus Caliban 
Porte-parole de la Fronde des Mondes Libres 
Membre de l'Institution 
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Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
Achkeron  
Kadwan  
Volonte  
Arkess  
Zoor  
 
 
 

 
 
16/10/2612 à 13:21:48 

 

Eira   

Ineffable Ornyal, 

 
 
si vous n'êtes qu'un observateur, venu en ces lieux afin de trouver une 
structure parallèle mieux adaptée (selon vous), pourquoi passez vous votre 
temps à intervenir à droite à gauche, vous permettant de juger ce que les uns 
et les autres font ou disent ? 
N'est ce pas le contraire d'une observation empirique qui implique une non 



intervention afin d'éviter au moins une variable parasite à son sujet d'étude ? 
 
 
Son Herminence Eira, Grand Cardinal du Concile de Glace, dirigeant du 
Royaume de Jeli.
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Foxtrot  
Wylana  
Lilith  
Nazra  
Snow 

 

16/10/2612 à 12:58:10 

 

Lilith   

Chers sénateurs et despotes éclairés, 

 
 
Énigme 4 : " Recevoir. " 
 
La réponse était Grande réception de fin de mandat - Eleonore (section récits) 
 
Les dirigeants ayant participé partageront la récompense de 70 000 unités d'or pour 
avoir essayé de trouver la réponse. Merci de votre participation. 
 
Jour 5 : 100 000 unités d'or. 
 
Énigme 5 : " Armée spéciale. " 
 
Rendez-vous ici : voir 

En vous remerciant, 
 
 
Lilith, Reine de Jehanum  
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Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
Saintgregoire  
Arantir  
Lianan  
 
 
 
 

 
 
16/10/2612 à 10:53:07 

Snow   

 
 
 

Urs-Major Snow  
 

_______________________  
 

Ineffable Ornyal, 

 
Là encore tout n'est qu'une question de point de vue. Pour vous, les modalités 
électorales telles qu'elles ont été instaurées par la Grande Administration, ne sont 
qu'une option. Pour moi, elles représentent le résultat d'une forme de réflexion et de 



la volonté de cette force supérieure que vous déifiez.  
 
On peut tourner en rond et présenter les choses dans n'importe quel sens, le résultat 
sera le même. Elle seule peut modifier le scrutin de façon structurelle, un Président 
ne peut que le contourner. 
 
Pour ce qui concerne le reste de votre discours, comme je viens de le dire en 
préambule, tout n'est qu'une question de point de vue. En l'occurrence, je ne partage 
pas votre analyse de la politique cydonienne. Qu'il existe une opposition, des 
mécontents, des gens qui élèvent la voix pour faire entendre leurs opinions, montre 
au contraire que nous ne sommes pas qu'un simple troupeau qui suit bêtement ce 
que dit ou fait le Président. 
 
Et finalement, lorsque l'on regarde la politique présidentielle d'une manière plus 
générale, si l'on essaye de la visualiser dans son ensemble, on s'aperçoit que celle-ci 
est en perpétuelle évolution. La politique durant ce mandat de Dugalle ne ressemble 
pas à celle du mandat d'Ephalis. Chaque Président imprime un peu de sa touche 
personnelle. 
Alors peut être avons nous des difficultés à en faire ressortir quelque chose de 
pérenne (et pourtant il y en a) mais nous y gagnons une politique en mouvement, 
moins stagnante. Au final, nous sommes gagnants.  
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Désapprouvent :  
 
Applaudissent :  
Jnanin  
Lilith  
Nazra  
 
 
 
 

 
 
 

 Dernier message du 15/10/2612 
 
 
 
15/10/2612 à 21:32:41 

 

Foxtrot   



Saintgregoire, 

 
 
Défenseur de la veuve et de l'orphelin  
 
(A condition d'être soutenu...) 
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Désapprouvent :  
Lianan  
Aenak  
Ephalis  
Dragonsswords  
Saintgregoire  
Cephee  
Achkeron  
Arantir  
 
Applaudissent :


	Madame Leona Wanders, 
	Anarchique Pouicus, 
	Numéro 30 
	Monsieur le Ministre-président du Nexus-Caliban, 
	Sénatrices, Sénateurs, 
	En espérant avoir clarifier les choses, 

	Votre Impériale Majesté Lianan 1er 
	Monsieur le Ministre-président du Nexus-Caliban, 

	Votre Impériale Majesté Empereur Lianan 1er 
	Dirigeants et dirigeantes des mondes connus, 
	Sénateur Snow, 
	Communiqué Officiel du Majorat 

	Sénateurs, Sénatrices, 
	Cher sénateur tychus, 

	Monsieur le Ministre-président du Nexus-Caliban, 
	 Honorable sénateur Aion, Dame Cyan, 
	Dirigeants et dirigeantes des mondes connus, 


	Fronde des Mondes Libres 
	Peuples de l'Univers 

	Sénateur Ephalis, 
	 Sénateur Tychus, 
	Noble assemblée nous vous saluons bien tous , 
	Sénateur Deogracias, Sénateurs, 
	Sénateur Deogracias, 
	  Honorable sénateur Arantir, 

	Sénateur Phantom, 
	Chers dirigeants et dirigeantes, 
	J'aimerai proposer un jeu d'énigmes similaire à celui proposé par la sénatrice Lilith.  Cependant, je pense que ce jeu devrait être réservé aux jeunes dirigeants (c'est-à-dire pour les dirigeants en dessous de la 200ème place).  En effet, ces énigmes pourraient alors permettre aux nouveaux dirigeants investis dans notre univers de se développer plus rapidement et de mieux connaitre cet univers fabuleux qu'est Cydonia.  J'aimerai connaitre vos opinions à tous et savoir qui serait partant pour financer ce projet.  
	Salutations, 
	Sénateur Luno, 
	Honorable Assemblée, 


	Concernant l'économie; 
	Concernant la sécurité intérieure et l'organisation militaire; 
	Concernant la culture et le domaine associatif; 
	A venir; 
	Sénateurs Gabriel, 


	15 JOURS, 11 HEURES et 25 MINUTES 
	Éminents membres du Sénat, 
	Dirigeants et dirigeantes des mondes connus, 
	Ineffable Ornyal, 

	Chers sénateurs et despotes éclairés, 

	Interface Ag'nus "Sang pingouin", 
	L'affaire du chat. 
	Concernant vous, Interface du Majorat, 


	Elora Speharia, réceptacle de l'esprit de Zoor, 
	Chers sénateurs et despotes éclairés, 
	Ineffable Ornyal, 


	Aimable assemblée, 
	Sénateur Snow, 
	Ineffable Ornyal, 


	Urs-Major Snow Snowfall, 
	Nous vous saluons bien tous , 
	Chers sénateurs et despotes éclairés, 
	Ineffable Ornyal, 


	Votre Herminence Eria, 
	Ineffable Ornyal, 
	Chers sénateurs et despotes éclairés, 
	Ineffable Ornyal, 
	Saintgregoire, 





