
Lutar Van Sigma 

Avant-Hier 
(13:20) 

 

Ambassadeur 
Empire Brun 

Confédération 
Libre 

Domicile : Ovéah 

Envoyé à : Dark Gi$mo NoUrS ; Maiaka ; Patchouli Knowledge ; 
Sheikh Bakker  ; Sherlock Holmes ; Wyatt Hanson Hadj Loukoum ; 
Léo Portunist Von Delta 

Salutation chers amis, 
 
comme vous l'avez peut-être appris par la presse politique, une réception 
se prépare à l'ambassade confédérée de Santa Banana. 
Vous êtes à mon sens des représentants de ce que le cybermonde compte 
de mieux en matière d'hommes et femmes de bon goût, amateurs de 
mondanités et habitués des événements de politique cybermondiale. 
 
Votre présence serait pour moi à la fois un honneur, un plaisir et 
l'assurance de la réussite de cette soirée où devraient se jouer quelques 
négociations d'importance entre les puissants de ce monde. 
 
Dans l'espoir de vous y voir bientôt, 
 
Votre ami 
 
___ 

Lutar van Sigma, 
représentant international du Sigma 

 

 

 

 

Sherlock Holmes 

Avant-Hier 
(22:41) 

 

Directeur des 
Services Secrets  

Palladium 

Domicile : Élision 

Envoyé à : Lutar Van Sigma ; Dark Gi$mo NoUrS ; Maiaka ; 
Patchouli Knowledge ; Sheikh Bakker  ; Wyatt Hanson Hadj 
Loukoum ; Léo Portunist Von Delta 

Lutar Van Sigma a écrit : 
 
Hum ... m'inviter a une telle réception est ... suspect . 
Cela cache forcément quelque chose ... par conséquent je vous aurais 
a l’œil durant cette période  
 
A lundi  

 



(http://www.kraland.org/main.php?p=5_1_2_283330_1) 

Soirée Inaugurale de l'ambassade confédérée à Marché Noir 
Lundi 6, de 18h à 21h  

 
 
 
Dans le cadre du réchauffement diplomatique entre le tout puissant Empire Brun et la 
renaissante Confédération Libre, nous tiendrons lundi soir une réception dans ce nouvel 
avant-poste diplomatique flambant neuf. Buffet hors de prix, grands vins des Monts 
Impériaux, discours harassants auxquels personne ne prête réellement attention, tous les 
éléments habituels du protocole seront mis en place afin de vous offrir un cadre idéal pour 
entretenir votre influence, propager des putasseries sur vos rivaux et jouir intérieurement de 
tous ces regards haineux envieux posés sur votre tenue extravagante. 

 
 
 
Tandis que les hauts représentants diplomatiques se retireront dans le salon VIP pour débattre 
de diverses affaires confidentielles, le reste des invités pourra assister à une conférence sur les 
préceptes de Bolo Polo intitulée "Les méta-concepts socio-belliquo-culinaire doxastiques, une 
alternative contestée à l'usage de la logique brute". La lapidation de l'orateur sera effectuée 
dans la foulée sur le parking de la gare. Des pin's à l'effigie de notre président, affublé de sa 
devise (que vous jugerez probablement de circonstance), seront distribués comme goodies 
lors de la réception. 



 
 
 
Dans l'espoir de vous y voir nombreux, je vous invite à me contacter pour toute confirmation 
de présence, félicitations, insultes... 


