
Abygail 

23/06 
(10:12) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Sybil Mayfair ; Kaelle ZalaR ; Moira Meredith Mayfair ; Aydan 
Aska Van Dalmacya 

 
Sybil, chère Impératrice, 
Moira, Kaelle, Aydan, chers ministres, 
 
Je vous écris ce jour afin d'obtenir votre aide concernant le Boskovo. 
Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu des difficultés avec une moule 
muette répondant (quand elle veut bien) au nom de An-Ki. Elle a réussi à 
mettre notre Boskovo dans un bordel incroyable en très peu de temps... Je ne 
vous ferais pas de résumé, ce serait trop pénible à lire, et je crois que Aydan 
sait déjà de quoi je veux parler... 
 
Nous avons réussi à la déloger de son poste et à mettre un Booker à la place. Ca 
n'a pas trop mal commencé avec lui, mais rapidement, j'ai eu des soupçons sur 
sa façon de gérer la Province... qui s'avèrent exacts : il est toujours sous le giron 
de cette emm******* d'anki, et son équipe provinciale est composée 
exclusivement (sauf Halvard, mais combien de temps restera t-il ??) de 
membres du groupe de l'ankikineuse. 
 
Le problème est qu'il s'agit d'une équipe personnelle, individualiste, muette, 
capitaliste, et j'en passe..... Rien n'est fait pour la province si ce n'est pas dans 
leur interet. Or, nous savons bien qu'il faut agir pour la grandeur de l'Empire, 
non ?? 
 
Je ne souhaite pas que le Boskovo, entité importante de l'Empire, se déchire à 
nouveau à cause d'un groupuscule.  
 
Aussi, je vous demande à tous, de l'aide afin d'en finir avec cette situation 
merdique.  
Je pourrais faire valoir mon article de loi, mais je souhaite être sur place, plus 
efficace aux côtés de mes amis et voisins Melunois. Je demanderais à y recourir 
si vous me dites que je dois prendre place au gouvernement pour ce projet, ou 
si vos propres projets ne vous permettent pas de m'aider. 
 
La tête pensante est très nettement An-Ki qu'il faut éliminer rapidement, et par 
quelque moyen que ce soit. 
Booker doit être sévèrement puni pour son manque de discernement. 
Antum et Alouqa ne sont que des sous-fifres, mais à virer aussi. 
 
Ca ne fait que 4 personnes, ça doit être gérable avec vos réseaux respectifs, non 
? 
 
En souhaitant votre aval et votre aide, 
 
Maléfiquement, 
 
Aby. 

 



Abygail 

23/06 (18:47) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Sybil Mayfair ; Kaelle ZalaR ; Moira Meredith Mayfair ; Aydan 
Aska Van Dalmacya 

 
Abygail a écrit : 
 
Je veux bien croire qu'une petite province telle que le Boskovo ne soit pas au 
top de vos priorités. 
Je ne vous demande pas grand chose, une simple réponse : est ce que je peux 
compter sur vous ou pas ? 
 
Actuellement, An-Ki s'est à nouveau présentée aux élections, avec une tartine 
de 3km en guise de discours.... 
Le Boskovo va sombrer dans une guerre civile. Je devrais p'tet intégrer Lénine 
à la discussion d'ailleurs... 
 
D'autre part, je sais que An-Ki a beaucoup de relations en Musulmanie, il est 
probable que cette province soit mêlée à nos histoires, ce que je regretterais 
beaucoup. 
 
En résumé, on fait quoi ? On se débrouille ou vous êtes avec nous ? 
 
Aby. 

 

Aydan Aska 
Van 
Dalmacya 

23/06 (18:59) 

 

Général 
L'Ultime 
Bataillon 

Empire Brun 

Domicile : 
Portail de 
l'Enfer 

Envoyé à : Abygail ; Sybil Mayfair ; Kaelle ZalaR ; Moira Meredith Mayfair 
 

Aby, 
 
Je voudrais surtotu savoir ce que vous faites contre ça et ce que vous avez 
engagé comme actions. L'Empire dort, tu le sais parfaitement bien. (surtout le 
dimanche là je suis pas là en ce moment, l'irl compte aussi). 
 
Donc soit plus précise dans ta demande, de quoi avez vous besoin et que 
voulez-vous faire ? 
 
Sombrement, 

 

Abygail 

23/06 (19:15) 

Envoyé à : Aydan Aska Van Dalmacya ; Sybil Mayfair ; KaelleZalaR ; 
Moira Meredith Mayfair 

 
Aydan Aska Van Dalmacya a écrit : 
 



 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

 
Voici ce que nous avons prévu de notre côté : 
 
On prépare les bombes, on a du bâtiment à faire sauter. 
Nos gros bras font du sport, va y avoir de la fight. 
 
On prévoit l'accès à leur bâtiment, et de faire sauter tous les postes : Booker a 
nommé ses potes pour le recrutement de flics (les faire voter et nous emmerder 
sur nos actes illégaux) 
 
On prévoit des localisations des membres suivants : 
 
- Bob Le Farceur 
- An-Ki 
- Antum 
- Alouqa 
- Booker 
 
On prévoit aussi des cambriolages et des vols : leur papiers et prospectus, bien 
évidemment.  
 
En face, on a du monde qui est organisé, qui se fout royalement de nos 
gueules, et qui prend plaisir à tout pourrir dans la province. 
 
Le soutien de Kuntzbi, notre candidat serait un plus, et toute l'aide logistique 
possible également. 
 
J'essaie de vous tenir informés des évolutions à venir... 
 
Merci d'avance, 
 
Aby 

 

Abygail 

23/06 (19:18) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Aydan Aska Van Dalmacya ; Sybil Mayfair ; KaelleZalaR ; 
Moira Meredith Mayfair 

 
Aydan Aska Van Dalmacya a écrit : 
 
En supp : 
Nous avons besoin :  
 
- des terroristes, 
- des diplos, 
- des faussaires (pour faire du coup monté en masse) 
- de la production de prospectus en masse. 
 
Toute aide sera bienvenue. 



 

Aydan Aska 
Van 
Dalmacya 

23/06 (19:21) 

 

Général 
L'Ultime 
Bataillon 

Empire Brun 

Domicile : 
Portail de 
l'Enfer 

Envoyé à : Abygail ; Sybil Mayfair ; Kaelle ZalaR ; Moira Meredith Mayfair 
 

Donc en gros, tu nous demandes de l'aide pour mener une guerre civile dans 
une des provinces de l'Empire ?  

 

Abygail 

23/06 (19:26) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Aydan Aska Van Dalmacya ; Sybil Mayfair ; KaelleZalaR ; 
Moira Meredith Mayfair 

 
Aydan Aska Van Dalmacya a écrit : 
 
> Donc en gros, tu nous demandes de l'aide pour mener une guerre civile dans 
une des provinces  
> de l'Empire ?  
 
 
 
Pour la sérénité de cette province, oui. 
Boskovo n'en sera que plus fort pour l'Empire, une fois débarrassé de ces 
moules individualistes et capitalistes, qui ne parlent que pour cracher sur 
l'Empire en général et les Boskovards en particulier. 
 
Donc oui, une guerre civile, parfaitement. 

 

Sybil Mayfair 

23/06 (22:24) 

 

Envoyé à : Abygail ; Aydan Aska Van Dalmacya ; KaelleZalaR ; Moira 
Meredith Mayfair 

 
Abygail a écrit : 
 
> Donc oui, une guerre civile, parfaitement. 
 
C'est osé, mais pourquoi pas. 
Tout plutôt que la léthargie. Et puis Kunzbi est un Naariste, et si ça c'est pas 



Impératrice  

Empire Brun 

Domicile : 
Léprosie 

un argument !  

 

Moira 
Meredith 
Mayfair 

23/06 (22:29) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Santa Banana 
City 

Envoyé à : Sybil Mayfair ; Abygail ; Aydan Aska Van Dalmacya ; Kaelle
ZalaR 

 
Sybil Mayfair a écrit :  
 
Kunztbi est un excellent candidat, indéniablement. Et oui, il est temps de 
s'occuper du problème boskovard, ça fait trop longtemps que ça traîne. Encore 
un truc que Snow White n'a pas géré lors de son mandat désastreux. A 
l'époque j'avais déjà pensé à Kunztbi pour prendre la gouvernance de la 
province, mais lui-même m'avait dit que Booker était un bon candidat. Enfin 
je compte sur toi Aydan pour gérer ce dossier au mieux, et surtout pour 
préserver sur place l'esprit Méchanvélique qui fait notre spécificité.  

 

Abygail 

23/06 (22:52) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Moira Meredith Mayfair ; Sybil Mayfair ; Aydan Aska Van 
Dalmacya ; Kaelle ZalaR 

 
Moira Meredith Mayfair a écrit :  
 
Sybil Mayfair a écrit :  
 
 
Je vous remercie de votre soutien. Il est en effet temps de s'occuper du 
Boskovo, nous n'avons que trop attendu, nous, habitants, y compris. 
Ce que j'aimerais, c'est assurer l'envoi de An-Ki en australine, à minima.  
Pour cela, il me faut être sure que Kaelle sera prête à le faire, à la demande, 
grâce à un coup monté. 
 
Nous voulons un Boskovo qui fasse partie intégrante de l'Empire. Avec AnKi 
vous pouvez être surs que ça ne sera pas le cas. 
 
Je vous tiens informés des avancées de notre côté. 
 
Merci,  
 



Aby. 

 

Aydan Aska 
Van 
Dalmacya 

24/06 (12:59) 

 

Général 
L'Ultime 
Bataillon 

Empire Brun 

Domicile : 
Portail de 
l'Enfer 

Si Aby veut vraiment gérer ce truc, pourquoi elle prendrait pas ma place ? 
 

 

 

Sybil Mayfair 

24/06 (13:00) 

 

Impératrice  

Empire Brun 

Domicile : 
Léprosie 

Aydan Aska Van Dalmacya a écrit : 
 
> Si Aby veut vraiment gérer ce truc, pourquoi elle prendrait pas ma place ? 
>  
>  
>  
>  
 
J'y pense !  

 
 

Sheikh
Bakker  

24/06 (13:52) 

Envoyé à : Sybil Mayfair ; Abygail ; Aydan Aska Van Dalmacya ; Marlon 
 

Bonjour tout le monde, 
 
Je viens vous voir pour le Boskovo. J'ai entendu que vous vouliez bouger par 
rapport à An Ki.  
Je ne vois aucune objection politique la dessus et je ne vois aucun problème 
pour que le Gouvernement soutienne le groupe d'Abygail. 
Par contre, je ne veux pas voir de départ en austra d'An Ki ni ces batîments 



 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire Brun 

Domicile : 
Bagdad 

sautés....qu'elle soit autiste, qu'elle fasse chier c'est une chose mais elle n'a 
fait sauter aucun batîment ni voler qui que ce soit. 
Je ne vois pas ce que l'Australine vient faire la dedans ni même sauter ces 
batîments. 
Si les opposants ne sont pas capables de gagner une election...............avec 
l'aide du gouvernement et sachant que nous n'interviendrons pas s'il n'y a pas 
d'abus (physique).....je sais pas quoi vous dire 
 
Si je vois Lance Roquette and co se mettre à tout faire sauter alors que le 
Boskovo est une aide logistique pour la Musulmanie dans beaucoup de 
domaine....je vais être obligé de faire pareil avec leurs batiments et ils vont 
pas aimer. 
 
Par contre comme je vous le dis, je n'irai pas à l'encontre de l'Impératrice et 
de son Gouvernement en respectant le choix de soutenir le groupe d'Abygail 
lors des ces elections. 
Surtout que j'apprécie Abygail donc si elle a décidé de prendre les choses en 
main au Boskovo je trouve ca très bien mais il me semble qu'on peut gagner 
une election sans arriver à des choses extrèmes. 
 

 

Aydan Aska 
Van 
Dalmacya 

24/06 (14:12) 

 

Général 
L'Ultime 
Bataillon 

Empire Brun 

Domicile : 
Portail de 
l'Enfer 

Envoyé à : Sheikh Bakker  ; Sybil Mayfair ; Abygail ; Marlon 
 

Ta menace a été entendue ! Grand Sheikh que l'on croyait endormi. 
 
Je suis convaincu que des plans machiavéliques s'échafauderont lors de cette 
bataille "politique" au Boskovo et qu'ils permettront la renaissance d'un Mal 
nouveau exemplaire pour tout l'Imperium!  

 

Sheikh
Bakker  

24/06 (14:32) 

Envoyé à : Aydan Aska Van Dalmacya ; Sybil Mayfair ; Abygail ; Marlon 
 

Aydan Aska Van Dalmacya a écrit : 
 
> Ta menace a été entendue ! Grand Sheikh que l'on croyait endormi. 



 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire Brun 

Domicile : 
Bagdad 

>  
> Je suis convaincu que des plans machiavéliques s'échafauderont lors de 
cette bataille "politique"  
> au Boskovo et qu'ils permettront la renaissance d'un Mal nouveau 
exemplaire pour tout l'Imperium!  
>  
>  
>  
 
Je ne menace personne à part certaines personnes qui veulent faire joujou 
avec des bombes.  
Vous savez que moi même je pratique cette méthode mais encore faut il avoir 
des justifications. Et là il n'y en a pas donc pour éviter de tomber dans des 
débordements je préfère en avertir les autoritées Impériales, c'est à dire 
vous  

 

Sheikh
Bakker  

25/06 (11:35) 

 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire Brun 

Domicile : 
Bagdad 

Envoyé à : Lance Rockett ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

Lance Rockett a écrit : 
Dis-moi mon grand, depuis quand un chameau ça fricote avec de la vermine ? 

En fait, on se demande même, nous autres, au Boskovo, depuis quand un 
mec chez qui tout va bien, se permet de venir menacer quelques personnes, et 
de fourrer son nez dans des affaires qui ne le concernent pas. 
Ta province, la Musulmanie, tout va bien, on est d'accord ? Tu n'as aucun 
problème de gestion, de haine entre habitants, de mépris, et d'agressivité 
gratuite que je sache. Et quand bien même ce serait un poil le cas entre deux 
autochtones de chez vous, je doute que ce soit au point où s'est rendu chez 
nous. 
Bloquer la vie provinciale, les projets en cours, la vie municipale, les fonds, 
tout ce qui peut faire vivre une province, tu penses franchement que c'est 
intelligent ? Et tu soutiens les personnes qui en sont responsables ? [/b]Et tu te 
permets de venir les aider si jamais il leur arrive quoique ce soit ?Ca fait des 
mois que ça dure, des mois ! Et quand la situation commence à peine à 
s'arranger, c'est pour mieux replonger. Tout ce que tu penses devoir défendre : 
une australinisation, des attentats, tout ça quoi, ce ne sont que des 
affabulations de la part de ta grande amie An-Ki. Méfies-toi, une chamelière 
comme elle, ça fout la zizanie plus vite que tu le penses. Ton Harem pourrait 
se casser laggle sans même que tu n'aies réussi à mettre enceinte l'une des 
femmes à l'intérieur ! Restes donc chez toi, et n'aies crainte, nous savons 
encore garder notre fair-play et notre calme.Nous n'avons pas pour habitude de 
tout péter sans réfléchir, et sans rester fair-play. 
 
Lance, 
 
Premièrement Anki n'est pas venu me trouver, ne m'a rien demandé et ne m'a 
rien raconté. J'ai d'autres sources. 
Tu parles d'affabulation alors qu'hier soir un de tes gars a posé déjà une 
bombe. Top crédibilité  
Mais bref ! 



 
Je ne veux faire aucune ingérence dans la vie politique boskovarde. Je ne veux 
juger personne car il y en aurait autant à raconter sur ta bande que sur celle 
d'Anki. 
Oui Lance, tu es loin d'être tout blanc, loin de là mais c'est plutôt rassurant 
pour un Brun. 
La politique Boskovarde ne me regarde pas et nous ne ferons aucune 
ingérence dans ces élections pour cette raison. 
 
J'ai juste signalé que la bande à Anki, nous aide pas mal au niveau de la 
logistique et que je ne voudrais pas voir des batîments disparaitre juste pour 
une élection de gouverneur.  
Que ce soit de votre coté mais aussi du coté d'Anki que j'ai aussi prévenu. 
 
AnKi n'est pas chamelière, nous avons juste des accords commerciaux, c'est 
pourquoi je tiens à ces batîments et à la santé physique de son groupe 
 
Oui les affaires politiques du Boskovo ne me regarde pas, d'ailleurs je l'ai 
déjà précisé dans mes mails précedents. Si tu les avais lu tu n'aurais pas eu à 
soulever ce point mais tu comprendras que je regarde aussi mes intérêts qui 
sont purement commerciaux. 
 
Le point positif c'est que le message que tu me fais passer aujourd'hui est 
plutôt rassurant. C'est cool. 
 
Crapuleusement, 
 

 

Lance 
Rockett  

25/06 (11:45) 

 

Citoyen 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Sheikh Bakker  ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

Je sais très bien que ta source est Kaelle, étant donné qu'elle est au 
Gouvernement, je ne doute pas que vous travaillez à colmater les fuites 
d'information vers le Désert, là-haut dans les grandes Instances. 
 
L'attentat d'hier ? Ah oui, tu parles de celui de Mabrotel. 
Et, sans mauvais jeu de mots, un petit attentat isolé, même au nom des 
élections, de l'adversité politique, ça n'a jamais tué personne.  
C'est comme les taxes de notre pantin de Gouverneur, c'est comme les 
amendes de notre procureure, on trébuche sur un bouton, et paf, ça fait des 
chokrapik.  
 
Je ne suis pas tout blanc, mais je n'ai, à mon souvenir, jamais rien fait contre 
An-ki & co. 
Par contre, que tu aies des intérêts à défendre grâce au Boskovo, très 
franchement, pour le moment, je m'en fous impérialement. 
 
L'essentiel, et le plus important pour nous, c'est de rétablir la situation et de 
mettre le Boskovo sur pieds. 



Donc si tes intérêts doivent être entachés pour y parvenir, crois-moi, je 
privilégierai d'abord ma province à tes intérêts personnels.  
Ce n'est pas une menace, mais de la pure logique. Car si la province est remise 
sur pieds, tu retrouveras plus vite que tu ne le penses ce que tu auras perdu, et 
de façon bien plus importante. Et tout le monde y gagner finalement. 
 
___ 

 

Sheikh
Bakker  

25/06 
(13:51) 

 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire 
Brun 

Domicile : 
Bagdad 

Envoyé à : Lance Rockett ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

Lance, 
 
Je me répète mes intérêts sont purements économiques donc vous voir à la tête 
de la province ne me pose strictement aucun problème.  
Si j'ai ouvert la discussion avec Abigail, Sybil et maintenant toi c'est pour ne 
pas tomber dans l'escalade et que les choses soient maitrisées. 
N'oublions pas que nous parlons des affaires internes au pays, bref on est entre 
bruns. 
La balle est dans ton camps Lance. 
 
Bonne journée, 
 
PS : Par contre évites les trucs style les intérêts de ma province blablabla, ton 
groupe a su trouver ces intérêts et ces richesses même sans avoir le pouvoir. 
Tous les gens bien pensant de l'Empire qui suivent cette histoire depuis le début 
savent que ce qui bloque la province depuis des mois c'est la mesentente entre 
vous deux groupes. Vous êtes toi et Anki les DEUX responsables de cette 
situation. Ne t'affranchis pas de ta part de responsabilité tout comme Anki ne 
doit pas s'affranchir de la sienne. 

 
 

Lance 
Rockett  

25/06 
(16:38) 

 

Envoyé à : Sheikh Bakker  ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

La balle n'est pas dans mon camp, elle ne l'a jamais été. 
Si elle l'était réellement, ça voudrait dire que c'est à moi de décider de tout. Or, 
ce n'est pas le cas, et ça ne l'a jamais été. 
Je n'ai jamais voulu décider de tout.  
 
Et quand bien même "la balle serait dans mon camp", comme tu dis, au vu des 
messages qu'An-Ki m'a envoyé ces deux derniers jours, je t'explique la suite 
des évènements selon elle : 
 
- si on tente quoique ce soit contre eux d'illégal (australinisation, attentats, 
kidnapping, vols, etc, etc), elle demande à tout un tas de débiles profonds de 



Citoyen 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

mettre la province à feu et à sangs, du moins, tout ce que nous auront 
construits, réalisés, entrepris (bâtiments publics, privés, possessions, etc). 
Comment ça, c'est déjà le cas depuis des mois ?  
 
- si on gagne les élections, elle pourrit également la province, et nous promet de 
nous évincer par tous moyens possibles. 
 
Et bien évidemment, je vous laisse apprécier la teneur de ces propos, et la façon 
dont tout cela est écrit. 
J'ai du mal à comprendre certains passages, qui m'apparaissent comme iréels, 
ou au-delà de notre cadre de vie Boskovard.  
C'est comme ce BBQ, ou cette chose qu'elle appelle IRL, qu'est-ce donc ?  
Il ne s'agit ici que d'un extrait, j'en ai encore beaucoup en réserve des perles 
comme celle-ci ...  
 
Pour ma part, je n'essaie pas de reporter ma faute ou quoique ce soit d'autres, 
saches-le. 
J'assume toujours mes conneries. Là, en l'occurrence en ce moment, ce ne sont 
pas les miennes. Et ça dure depuis des semaines comme ça. J'ai fait tous les 
efforts possibles et inimaginables pour que ça fonctionne, mais Booker n'avait 
pas dans le pantalon le nécessaire pour s'affirmer devant An-Ki. Voilà le 
résultat aujourd'hui ...  

Spoiler  
au moment ou j' atterrit en australine, ou au moment ou vous décidez de faire 
sauter ne serait-ce qu'un seul bâtiment de quelque boskovard que ce soit, vous 
aurez provoqué ce que vous aurez. 
 
vous aurez un groupe de kralandais antibrun qui n'auront de cesse de détruire à 
coup de bombes tous les bâtiments de votre groupe, et qui auront en plus une 
motivation RP des plus en adéquation avec leurs convictions IRL. 
 
Nous, qu'on s'amuse à pondre des textes le dimanche après midi lors d'un BBQ 
pour démontrer aux joueurs ce qu'est l'impérialisme en le faisant de manière 
satyrique, ou que l'on fasse des pamphlets anti-impérialistes en tant que kras 
tout en faisant tout sauter en permanence, on s'amusera de toute manière. 
 
Toi, tu t'amuseras beaucoup moins... 
 
Alors choisit, Lance, mais choisit bien. 
 
Tu es prévenu. 
 

 

Sheikh
Bakker  

25/06 (17:04) 

Envoyé à : Lance Rockett ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

Lance, 
 
Je ne suis pas surpris du message d'Anki mais il est à noter que c'est un peu 



 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire Brun 

Domicile : 
Bagdad 

normal que si vous lui faîtes sauter des batîments ou si vous l'envoyer en 
austra elle se venge. (après les trucs hrp/irl, j'ai du mal à comprendre ce que 
ca vient faire là mais je suis pas surpris aussi) 
 
Après concernant les elections : deux choses. 
 
Je suis surpris que votre groupe étant plus nombreux que celui d'Anki vous ne 
soyez pas déjà au pouvoir. Je suis surpris aussi que vous attendiez des 
elections pour reprendre le pouvoir. 
Elle dit que si elle perds les elections elle tentera de reprendre le pouvoir. 
Nous sommes dans une lutte politique en Empire et tant que ca reste correct, 
tout est normal. 
 
Pourquoi vous n'avez pas au moins tenté d'usurper Booker ? ou Anki quand 
elle était au pouvoir. D'ailleurs c'est la même chose pour vous si Anki gagne 
les elections. 
Ce que je veux dire c'est qu'à un moment il faut être à la hauteur de ces 
ambitions quand on veut le pouvoir dans sa province et votre groupe est assez 
nombreux pour l'avoir ! 
 
Mais je me répète, je ne cautionne aucun agissement de la part d'Anki, ni ces 
choix politiques, économiques etc etc pour la province du Boskovo. Je ne suis 
pas là bas et ces affaires ne regardent que le Gouvernement et surtout les 
habitants du Boskovo. Si j'ai envoyé mon message hier c'était juste pour que 
les choses soient cadrées et que cette election ne soit pas une escalade autre 
que politique qui pourrait nuire à mes intérêts économiques.  
 
Je sais tu t'en fous mais pas moi Et puis je vois pas en quoi faire sauter un 
batiment va vous faire gagner les élections même avec des prospectus dedans. 
Des prospectus ca se trouve dans d'autres pays pour des prix dérisoires et je 
ne comprends pas pourquoi d'ailleurs vous vous chopez des adr pour sortir 
des prospectus. 
 
Voilà, j'espère que tu saisis mieux ma position. Je n'ai rien contre toi Lance, 
strictement rien. La seule chose que je pourrai vous reprocher c'est parfois 
d'avoir des envies d'ailleurs, cf la critique de l'empire par une personne de ton 
parti en disant que si vous ne gagnez pas les élections vous essayerez de 
révolter la province. C'est la seule chose que je vous reproche depuis le début. 
C'est un peu incohérent avec "on veut redresser le Boskovo pour l'Empire". 
 
Mais encore une fois je le dis, je ne soutiens pas et je ne soutiendrai pas Anki 
pour ces élections. Je reste en dehors de cette élection qui ne me concerne pas 
mais qui vous concerne. 

 

Lance 
Rockett  

25/06 
(17:56) 

Envoyé à : Sheikh Bakker  ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

Nous n'aspirons pas spécialement au pouvoir, ni à la gestion de la province, 
mais nous attendons de ceux qui y sont qu'ils fassent un boulot correct, et en 
adéquation avec le contexte local. 



(17:56) 

 

Citoyen 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

 
Or ce n'est pas le cas, et au vu de nos capacités et compétences, nous ne 
sommes pas des experts ni dans le domaine de la fraude, ni dans le domaine de 
bourrage d'urnes, et non plus dans le domaine de révolution et tout ce genre de 
choses. 
L'appel à la révolution d'Umea est totalement ironique, d'où le fait qu'il vante 
les provinces rebelles, ce qui appuie son côté rebelle envers les opposants 
politiques. C'est tout simplement pour cette raison. 
 
Nous n'avons pas un groupe qui est là pour remporter des élections, nous avons 
un groupe beaucoup plus important par son nombre, certes, mais un groupe axé 
sur d'autres missions. 
 
Je ne me fous pas de tes intérêts économiques, car ils pourraient s'entendre avec 
les miens, mais là pour le moment, c'est pas de ça que je vais me préoccuper en 
priorité, et si ça doit en pâtir au profit du reste, alors il en sera ainsi. 
 
Faire exploser un bâtiment, certes ça, ne sert à rien, nous sommes bien 
d'accord. 
Faire exploser un bâtiment clé dans la course à la fraude, ça c'est tout à fait 
autre chose. 
A quoi crois-tu qu'elle sert la librairie de Boréale à Bamboutopia ? Les 
prospectus ne sont pas illégaux au PV, évidemment ...  
Pourquoi An-Ki a-t-elle fait construire un hôtel ? C'est tellement plus simple 
avec des employés de faire campagne.  
Pourquoi est-ce qu'on prend des prospectus ici, en Empire, parce qu'il y en 
avait de disponibles, et que je me fous royalement d'avoir un AdR pour ça.  
 
Je n'ai rien contre toi non plus, je t'apprécierai même presque autant qu'un ami 
de longue date pour tout te dire. 
Mais je ne veux pas qu'An-Ki soit aidée, elle a suffisamment mis la province au 
plus bas. 
 
 
 
HRP : Pourquoi tant de messages, de confusions, je n'en sais rien, mais c'est 
comme ça depuis le début, et sur le forum aussi. 
Le joueur s'est même vanté ouvertement d'avoir poussé d'autres joueurs à 
deleter. Nous ne jouons que pour le fun, nous ne sommes pas là pour faire du 
turbo-click à 23h55 le dimanche soir, pour un pauvre poste de Gouverneur. 
Nous refusons de rentrer dans ce type de jeu-là, qui n'apporte rien de bon, la 
preuve. 
On sait très bien que si on ne le fait pas, on perdra ces élections, comme les 
précédentes, mais jouer à KI, pour le groupe de 25 - 30 joueurs qu'on est, ce 
n'est pas faire du turbo-click.  
Le dimanche, on a tous nos vies IRL, on n'a pas la dispo' pour faire ce genre de 
trucs, voilà ce qui explique le fait qu'on ait perdu ces élections à chaque fois. 
C'est uniquement ça.  
Et quand tu essaies de faire du RP politique opposition et que tu te heurtes à de 
la haine d'un joueur sur les forums, en messages privés, etc, franchement, ça 



donne pas envie de continuer. Le staff a promis de faire quelque chose, et ça 
fait des mois qu'il n'a pas bougé le petit doigt ...  

 

Sheikh
Bakker  

25/06 
(20:06) 

 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire Brun 

Domicile : 
Bagdad 

Envoyé à : Lance Rockett ; Abygail ; Sybil Mayfair 
 

Anki n'aura aucune aide de ma part et de celle des Chameliers je peux te 
l'assurer. Et que la Mint garde ces dernières voix pour dimanche soir 23h59. Si 
en attendant vous êtes cote à cote vous devriez passer sans prob. 

 

 

Abygail 

25/06 
(20:38) 

 

Citoyenne 

Empire Brun 

Domicile : 
Melun 

Envoyé à : Sheikh Bakker  ; Lance Rockett ; Sybil Mayfair 
 

Sheikh Bakker  a écrit : 
 
> Anki n'aura aucune aide de ma part et de celle des Chameliers je peux te 
l'assurer.  
> Et que la Mint garde ces dernières voix pour dimanche soir 23h59. Si en 
attendant vous êtes  
> cote à cote vous devriez passer sans prob. 
 
Nous ferons encore une fois notre possible, pour remporter ces élections 
proprement. Mais je crains qu'encore une fois, notre bonne volonté ne suffise 
pas. 
Je n'ai pas répondu à tous les messages que vous avez échangés, mais il y a du 
bon sens des deux côtés. 
 
Lance a très bien résumé la situation, et je partage son point de vue. Le 
Boskovo est paralysé par une gouvernance muette, individualiste, et 
palladionaute. Nous avons tenté de trouver un accord en plaçant Booker à la 
tête de la province : grosse erreur de notre part, ils nous ont passablement enflé 
sur les accords et les négociations. Mais on apprend de nos erreurs, n'est ce 
pas... 
 
Tout ce qu'on aimerait, c'est finalement une province vivante. Peu importe que 
ce soit eux ou nous...  
Mais le vrai problème avec eux, c'est qu'ils sont muets. Comment faire vivre 
une Province de cette manière ? Avec des "nous on sait ce qu'on fait et on a pas 



besoin de vous en parler" dixit Booker... 
Ils sont individualistes : j'ai proposé de reprendre la préfecture suite à une 
Nième action illégale de "leur" préfète, j'ai essuyé un refus via une mascarade 
grotesque, dont les ficelles étaient tirées par anki. 
Ils sont palladionaute : plus y'a d'argent dans les caisses mieux ils se portent, 
mais jamais rien ne remonte à l'Empire, et jamais rien ne redescend dans les 
villes. Alors ou va le pognon ?? Et nous taxer à 40%, est ce bien la meilleure 
solution ? Bien sur que non, vous le savez autant que moi... Nous avons essayé 
de négocier, en vain..... 
 
Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous demander d'intervenir, loin de là. 
Juste pour vous expliquer pourquoi nous n'en pouvons plus de les voir en 
place... Parce qu'ils ne font rien de positif pour la Province, et encore moins 
pour l'Empire. 
 
Donc je ferais mon possible, grâce à Sybil qui m'a proposé de devenir Ministre 
à nouveau. 
 
Sheikh, nous avons entretenu de bonnes relations lors de mon mandat sur la 
Justice. J'espère que cela suffira pour prouver ma bonne foi.  
A titre personnel, je n'ai rien contre An-Ki, et elle n'a rien contre moi, car je n'ai 
jamais rien entrepris contre elle. Si elle menait le Boskovo avec autant de 
motivation qu'elle en a à cracher sur Lance, le Boskovo serait le fleuron de 
l'Empire. 
 
Enfin bref... tout cela me désole profondément, et sincèrement. 
 
Je souhaite que tout se passe au mieux. 
 
Abygail. 

 

Sheikh
Bakker  

25/06 (21:16) 

 

Capitaine 
Musulmanie 

Empire Brun 

Domicile : 
Bagdad 

Envoyé à : Abygail ; Lance Rockett ; Sybil Mayfair 
 

Je comprends bien Abygail. De plus l'alternance est une bonne chose quand il 
y a plusieurs groupes.  
Mais bon avec les moyens de votre groupe et l'appuie Mint si vous gérez bien 
la chose vous passerez haut la main. 
Vous avez l'avantage du nombre, il suffit de se coordonner. Les élections se 
jouent le dimanche soir. 

 


