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La Kryte et Noirfaucon  
connaissent depuis plusieurs 
semaines un remue ménage qui
ne laisse personne indiférent. 
L'affaire a fait bien assez de bruit
pour que personne ne l'ignore, 
dimanche prochain aura lieu le 
vote vous permettant de choisir 
les ministres de votre 
circonscription. Pourtant, 
beaucoup semblent finalement 
peu informés sur la réalité de 

ces élections, ses candidats, ses 
enjeux. Au milieu des scandales, 
des rumeurs à sensations et des 
grands noms scandés en place 
publique, beaucoup s'y perdent, 
voir se désintéressent de la 
chose. Le Griffon vous propose 
aujourd'hui de faire le point, 
pour vous aider à savoir vers 
quel candidat porter votre 
choix.

1. L'avis de la population

L'opinion générale, il faut bien 
le dire, est à un scepticisme 
tantôt assumé, tantôt induit par 
un manque d'information. A la 
question «pensez-vous que ces 
élections peuvent changer 
quelque chose ?» La réponse 
est souvent non. Pourtant, à 
force de question, on se rend 
bien compte qu'il n'est pas vain 
de creuser la question.

Dans le quartier 
populaire ouest, la tendance est 
clairement à la désillusion. 

Hugo, un gamin de 15 ans qui 
s'était présenté courageusement
malgré la limite légale d'âge, 
nous explique sa vision : « 
qu'est-ce que j'attends [de ces 
élections] ? Absolument rien, en
fait... (…) moi j'le vois comme 
ça : celui qui arrive à faire le plus 
gros mensonge et qui arrive à le 
faire accepter du plus de monde
possible gagne. ». s'il s'est 
présenté, c'est dit-il pour rire et 
dire « que la moitié n'arrivera 
pas à avoir les épaules pour 
supporter les responsabilités qui
vont avec. » . Hugo aimerait 
pourtant que les ministres 
s'intéressent à son projet 
d'orphelinat, mais il a peu 
d'espoir, ou pense que les 
candidats le feront par simple 
communication médiatique. « 
J'ai confiance en ce que les font, 
pas en ce qu'ils disent. ».

Certains avouent 
pourtant que c'est avant tout 
par manque d'informations 



qu'ils se détournent des 
élections, comme Rose 
Fawkes : « J'y connais rien en 
politique et des nouvelles 
récentes, donc bon... » comme 
le souligne la jeune femme, qui 
vient des hinterlands, « de là 
d'où je viens, on nous informe 
peu sur des choses comme les 
élections. ». Mais avec 
finalement quelques 
informations, elle finit par 
décider « je me renseignerai. ».

Désillusion,  également, 
du côté de certains groupes qui 
se sentent laissés pour compte, 
comme une partie des 
canthiens, comme une femme 
interrogé dans le quartier 
d'Ossa. Pour elle, le pouvoir ne 
prend pas en compte les 
revendications de certaines 
minorités. On se rend bien 
compte que c'est finalement 
parmi ceux qui sont les plus 
démunis qu'il y a le plus de 
sceptiques quant aux 
changements que pourrait 
apporter l'élection de nouveaux 
ministres.

Le meeting général 
ayant eu lieu le week-end 
dernier a d'ailleurs montré 
quelles pouvaient être les 
frustrations de la population. 
Après quelques questions 

constructives portant sur les 
programmes des uns et des 
autres, la rencontre avec le 
public s'est rapidement 
transformé en brouhaha et 
attaques verbales qui visaient 
plus l'actuel ministère que les 
candidats eux-même.

Du côté des classes moyennes 
et des notables, la conscience de
l'importance des élections est 
plus ferme, bien que lucide. 
Lucian Richter nous confiait à 
ce propos : « Toutes les 
élections changent quelque 
chose et j'ai la ferme conviction 
qu'à force de modifications 
mineures, les événements 
majeurs finissent par se 
déclencher comme se 
déclenchent les avalanches 
après que quelques gravillons 
aient glissé. Je crois toutefois 
que tout ce que feront les 
prochains élus, à l'instar de tous 
leurs pairs, sera tellement infime
ou invisible que nous ne 
saurons jamais au moment du 
décompte final qui a réellement 
changé quoi. » Selon lui, 
l'intérêt aux élections est un acte
de citoyen responsable. Un 
autre témoignage issus de la 
classe moyenne a tendance 
aisée suit cette même idée : 

«L'idée de pouvoir participer à 
la vie du royaume est une bonne
chose, j'ignore encore a quel 
niveau ce vote représentera une 
évolution pour la Kryte mais 
l'idée que la couronne nous 
permette de forger un 
gouvernement à l'image de son 
peuple est intéressante».

Ce n'est pourtant pas un 
avis unanime. Gabrielle Mason 
nous confie : «j'ai un peu le 
sentiment d'être prise dans une 
sorte de guerre d'influence ou 
chacun y va de sa propagande 
pour essayer de montrer que les 
autres candidats sont indigne 
du poste à pourvoir, les 
promesses données semblent 
intéressantes, mais nous n'avons
aucunes garanties réelles ». 
C'est sensiblement le même avis
que nous donne une artisan : « 
Demain, j'vais retourner à 
l'atelier et j'y retrouverai les 
mêmes collègues, les mêmes 
outils et mon apprenti. On aura 
nos mêmes problèmes et on 
aura la même galère à adapter 
notre artisanat à la situation 
actuelle. Peut-être que là haut ils
vont changer deux trois règles, 
peut-être qu'ils ont des plans sur
le long terme. Mais le temps que
ça descende toutes les strates, 
finalement, on est loin d'être 



concernés. J'aime bien leurs 
promesses, y en a même qui 
semblent se rendre compte qu'il
y a des choses qui doivent 
changer pour que l'artisanat 
survive aux difficultés actuelles. 
Mais l'heure des promesses, 
nan, j'y crois pas, j'ai arrêté d'y 
croire. »

2.Une campagne sous 
haute tension

Tentatives d'assassinat, 
attentat, arrestations... La 
campagne a été une suite 
d’événements et de scandales 
qu'il serait difficile de passer 
sous silence. Si l'ensemble des 
affaires qui ont traversé ces 
dernières semaines n'ont pas 
encore trouvé de conclusion et 
laissent la place à toutes les 
rumeurs que l'imagination peut 
engendrer, nous avons pu avoir 
quelques informations des 
autorités.

Il est évident que si les deux 
grosses pointures les plus 
médiatisées sont Tancrède 
Volderodh et Takoda Valyena, 
il est bien connu que les deux 
membres de la ligue Salmaïque 
sont pris dans un conflit 
familiale dont il est difficile de 

situer l'origine. C'est d'ailleurs 
une tentative de réconciliation 
qui n'a pas aboutit, et à laquelle 
le commandant Vorlis et le 
sergent d'ordonnance 
Hautelance étaient conviés 
pour assurer la sécurité qui a 
amené le candidat Valyena à se 
faire arrêter pour « entrave à la 
justice, ainsi qu'insulte à Agents 
de l'ordre », d'après John 
Castelroc, chargé des enquêtes 
sur les différentes affaires 
impliquant des candidats à 
l'élection. Jugé en basse instance
pour ce délit mineur, le Duc a 
écopé de 5 jours de prison avec 
certains des membres de sa 
maison. Le capitaine des gardes 
du ministère Anderans Sorel se 
veut néanmoins rassurant à ce 
propos : « personne n'est 
parfait et peu de personnes 
peuvent se venter de n'avoir 
jamais reçu la moindre peine de 
justice. ». Il est vrai que 
légalement, seules des affaires 
graves, telles qu'une implication 
dans un meurtre, peut 
empêcher une personne à 
prétendre à l'élection.

L'affaire suivante fut une 
tentative d'assassinat sur la 
personne de Tancrède 
Volderodh. Sur cette affaire, 
encore en cours d'enquête, la 
garde séraphine se réserve toute

accusions. Le sergent Castelroc 
assure néanmoins que « les 
présumés coupables sont en ce 
moment identifiés et l'un d'eux 
est coffré en geôle séraphine. Le 
deuxième est identifié, nous 
avons son casier, mais il se 
trouve en fuite, à l'interieur du 
promontoire ou possiblement, 
bien qu'avec moins de chance à 
l'Arche du Lion. ». Le sergent 
tient également à préciser que 
l'enquête exclus pour l'heure 
l'implication de la famille 
Valyena et opte pour un acte 
personnel plutôt qu'une visée 
politique. Il faudra attendre 
encore pour avoir le fin mot de 
cette affaire, dans laquelle 
Tancrède Volderodh a été 
grièvement blessé et a été 
contraint de se faire représenter 
par Source Rouge au meeting 
général. Selon des informations 
fraiche d'aujourd'hui, la garde 
séraphine avancerait bien dans 
cette enquête, détenant 
probablement le 
commendataire .

La dernière affaire à avoir fait 
trembler ces élections et leurs 
protagoniste est un attentat 
survenu il y a quelques jours, 
dont on sait bien peu de choses. 
Si le capitaine de la garde du 
ministère Andérans Sorel se 
refuse à tout commentaire, 
confirmant l'incident en ces 
termes : « Cela n'était rien de 
grave, juste un petit groupe qui 



en voulez à notre grande nation,
la garde du ministère, a su, 
comme toujours, maîtriser la 
menace. », la garde séraphine 
s'est montré plus loquace : « 
Une attaque dont le 
commanditaire est en voie 
d'identification s'est produit à la
villa du Ministre Wi. Nous 
avons en ce moment un détenu 
que la Garde Séraphine a pu 
intercepter la même nuit de 
l'attentat grâce à une 
intervention éclair du Sergent 
Castelroc, épaulé par la 6eme 
Compagnie du Griffon D'ébène
ainsi que de la Garde du 
Ministère. L'individu est en ce 
moment dans nos geôles sous 
interrogatoire pour apprendre 
plus sur l'attaque. » les cibles 
étaient « Possiblement 
Madame du Coursic, si ce 
n'était pas tous ou divers 
Candidats aux élections. ». 
Visiblement néanmoins, cette 
tentative d'attentat n'aurait 
aucun lien avec cette perpétré 
sur Tancrède Volderodh, qui 
serait un cas isolé d'attaque de 
la personne privée et non 
comme dans le cas de .

Trois affaires encore 
mystérieuses, mais qui, tout le 
monde l'espère, s'éclairciront 
bientôt. Si ces perturbations ont
fait grand bruit, elles n'ont 
néanmoins que renforcé la 
volonté des candidats, qui ne 

semblent pas se laisser 
impressionner par ces affaires. 
Tous seront donc présents le 
jour de l'élection.

3.Portraits

Les candidats en quelques 
mots...

Parmi les candidats, il est 
indéniable et cela s'est vu 
lors du meeting commun le 
week-end dernier, que 
certaines pointures 
renommées éclipse parfois 
des personnalités moins 
connues. Le griffon se 
propose de vous présenter 
l'ensemble des candidats sur 
un pied d'égalité, pour vous 
aider à mieux connaître leur 
ligne politique et les mesures 
qu'ils proposent. Les portait 
présentés ici ne se veulent 
pas une présentation 
exhaustive des programmes, 
mais une esquisse des lignes 
politiques et des principales 
mesures proposées par les 
candidats. Pour de plus 
amples informations, nous 
vous invitons à consulter les 
programmes et communiqués
rendus publique par les 
candidats.

JARED AKHSHAV  

Pas de parti.

Tendance progressiste royauté 
passive et populiste, Nebo 
Champs de Gendarran

En trois mots : « défense, fermeté,
tolérance »

Monsieur Akhshav fait partie des 
outsiders de ces élections. 
Inconnu il y a peu encore, discret 
pendant la campagne, il n'en 
demeure pas moins un homme 
habitué à la politique. Né d'une 
famille de commerçants, il réalise 
des études de droit qu'il termine 
avec brio. Il entame sa carrière en 
assistant des hommes politiques : 
« je suis resté dans l'ombre de la 
politique, jusque là, passant d'un à
un autre candidat. ». selon lui, 
cette expérience lui a permis de 
voir « les bons et les mauvais 
côtés de plus près, ça m'a donné 
envie autant que ça m'a éloigné 
de l'envie de faire de la politique. 
»

Les trois mots que le candidat a 
choisis lors de notre entretien 
montrent à la fois sa tendance à 
être fidèle à la couronne et aux 
institutions en place, plaçant sa 
confiance dans les forces 
séraphines pour assurer la 
sécurité, qu'il place en premier 
plan de sa politique, même s'il 
nous confie que cela correspond à
la situation actuelle du royaume : 
« d'habitude, je dirais la tolérance,
parce que j'y tiens ». La défense 
en premier lieu, car, selon lui « il 
faut gagner quelque chose pour 
bâtir dessus. On ne peut pas se 
développer sur des ruines. Si on 
néglige notre défense, on n'aura 
pas le temps de profiter de tout le 
reste. »

Monsieur Akhshav a une ligne de 
campagne bien précise et 



assumée. Il refuse en effet de 
promettre des mesures et s'en 
tient à une ligne idéologique sans 
préciser de quelle manière 
l'appliquer. « Vous savez, je suis 
un ministre qui aura une voix dans
les débats politiques, je pourrai 
travailler sur des projets, mais ce 
ne sera pas mon œuvre 
uniquement à moi. Tout le monde
parle de changer les choses, mais 
le jeu législatif est un jeu 
d'équipe. ». Pas de mesures 
définies, donc, même s'il « 
soutient des mesures d'autres 
candidats. J'avancerai les 
miennes, bien sûr, mais sans leur 
soutien, elles ne mèneront nul 
part. ». Il faudra donc attendre 
son élection pour connaître les 
projets de Jared Akhshav pour la 
Kryte.

En attendant, il nous offre au 
moins sa vision des choses et la 
volonté qui l'anime, exprimé lors 
de son discourt au meeting 
général du 74e jour du phénix. 
l'ouverture fut l'objet d'une 
pensée vers le candidat blessé 
deux jours plus tôt, Tancrède 
Volderodh, après quoi, Fidèle à 
son discourt, il marqua son 
désaccord avec l'usage des 
promesses évoquées par les 
autres candidats, refusant 
notamment s'engager sur les 
questions militaires qu'il estime 
de la responsabilité des états 
major, se plaçant ainsi en 
désaccord avec le programme 
proposé par Takoda Valyena, basé 
avant tout sur une stratégie 
militaire. Cette opposition avait 
déjà été clairement marquée dans

son programme, où il remettant 
en question la grande majorité 
des points du Duc, comme l'usage 
de milices.

 C'est ensuite le 
programme de Dame Lunesprit 
qui fut remis en question par le 
candidat, programme auquel il 
s'était déjà montré fermement 
opposé sur de nombreux points, 
notamment celui de la prime sur 
les naissances et la prostitution. 
Dans son discourt, ce sont les 
propositions concernant la 
noblesse qu'il pointa du doigt et 
en expliquant l'utilité de son point 
de vue, citant la famille Valyena et 
évoquant le nombre de famille 
que les soldats payés par sa 
maison pouvaient faire vivre, il va 
jusqu'à proposer une baisse des 
taxes nobiliaires afin que le peuple
puise mieux profiter de leurs 
richesses. Cet éloge de la noblesse
fut suivi par celle des forces 
armées, dont la valorisation est un
point essentiel dans le programme
du candidat. C'est ensuite avec 
passion que monsieur Akhshav 
évoqua son espoir d'un avenir plus
sur pour les générations future, 
sans pour autant donner les 
détails des mesurées susceptibles 
de soutenir cette idée, la encore 
fidèle à son point de vue selon 
lequel elles devraient être 
discutées hors du cadre des 
élections, mais dans celui des 
salles du ministère. L'ensemble du
discourt semblait sorti du cœur et 
ne pas avoir été préparé. C'est 
dans le refus de mensonges lié à 
l'usage de promesses de jours 
prochain idylliques que le 
candidat termina son intervention.

Un candidat ouvert, donc, à la 
discussion et prônant le travail 
commun au sein du ministère 
plutôt que la promesse de mesure
durant la campagne, valorisant les 
institutions du royaume et saluant
les forces séraphines d'une part, 
l'utilité de la noblesse d'autre 
part, se plaçant ainsi en 
opposition avec Takoda Valyena et
Elyse Lunesprit.

Alliances : aucune déclarée à ce 
jour.

Soutients directs : aucun déclaré à
ce jour.

AELWEEN "TALISMAN" 
DE COURSIC.

Ligue Régalienne, Domaine de 
Coursic (au Nord du Promontoire 
Divin.)En trois mots : « honnêteté,
loyauté, harmonie »

La candidate de Coursic est encore
peu connu dans le monde public 
alors qu'elle y gravite depuis 
longtemps déjà. Noble de 
naissance, proche de l'ancien 
ministre de Coursic dont elle 
espère être le successeur, elle a 
côtoyé de nombreuses 
personnalités impliquées dans les 
affaires du royaume : « Je me suis 
mise au service du baron de 
Chantelieu, originellement, puis 
du duc Perenold en qualité de 
première conseillère. Quand ils se 
sont retirés de la vie publique 
pour élever leurs enfants, je me 
suis mise au service de dame 



Swan. ».

Si son mari et l'ancien ministre 
l'ont poussé à entreprendre la 
campagne ministérielle, la raison 
profonde de son engagement est, 
selon ses dires qu'elle est « 
tombée amoureuse de ces gens, 
les gens des terres de Coursic 
[qu'elle] entend représenter. ». la 
candidate a dors et déjà, en 
préparation de son mandat et 
pour sa campagne, « lancé une 
série de sollicitations de la parole 
populaire, à travers des cahiers de
doléances ». elle déclare par 
ailleurs : « J'ai vraiment à cœur de
servir, non seulement pour 
donner sens à ma petite 
existence, mais parce que je crois 
que c'est simplement pour ça que 
je suis là. Alors, je le fais. Et quand
on est la bonne personne au bon 
endroit, je crois qu'une harmonie 
se met naturellement en place. ».

La candidate, avec la douceur qui 
la caractérise, place l'harmonie 
comme valeur essentielle de son 
programme. « les autres coulent 
pratiquement de source. Peut-il y 
avoir une harmonie sans 
honnêteté, sans loyauté ? J'en 
doute. Parce que c'est fondateur. 
Je me sens en harmonie avec ces 
terres, ces gens. ». « je veux croire
qu'il est possible en Kryte d'avoir 
un débat ferme, juste et 
bienveillant. ».

C'est néanmoins elle aussi sur la 
sécurité et la guerre que dame « 
Talisman » a entamé son discourt 
au meeting du 74e Phénix. Si la 
guerre contre les centaures lui 

tient à cœur, c'est qu'« il en va de 
notre sécurité immédiate », selon 
la candidate. Concrètement, elle 
propose une levée de troupe plus 
efficace par un système de service 
obligatoire: « j'entends soutenir 
les initiatives d'appel au ban et à 
l'arrière ban des krytiens de 
quinze à trente-cinq ans pour une 
période de quinze jours par ans à 
répartir selon les besoins de la 
seigneurie de rattachement. ». 
Elle rappela ensuite une idée 
évoquée lors de notre entretien 
en soutenant une paix avec les 
centaures, dont les modalités 
seraient à discuter. Enfin, la 
candidate soutiendra le pacte 
dans son œuvre majeur à l'heure 
actuelle sur le front Mordrem.

 Le second point abordé, 
celui de l'économie, se tourne vers
l'encadrement des taux d'usure, 
mesure d'ors et déjà évoquée 
dans son programme publié et 
dans un communiqué stipulant un 
accord entre la candidate et 
Tancrède Volderodh, son allié 
politique déclaré, sur ce sujet.

S'étant déclare d'emblée 
pour une mise en valeur du clergé 
auquel elle est attachée, elle 
compte l'impliquer notamment 
dans la reprise économique à 
travers les actions du clergé de 
Melandru. Sa volonté de remettre 
les six au cœur de la vie de 
krytiens se traduit notamment, 
comme elle l'annonçait dans son 
discourt, par la demande de 
l'instauration d'une journée de 
cessation d'activité dédiée aux 
dieux. Cette partie de son 
programme fait l'originalité de la 
candidate, qui est la seule a 

proposé des mesures en faveur du
clergé.

Dame « Talisman » est 
donc une candidate qui se 
présente comme bienveillante et 
douce, mais qui reste néanmoins 
lucide sur la réalité de la 
politique : « Je ne suis pas une oie 
blanche. C'est un milieu dur qui 
exige de réelles compétences 
d'ordre très varié. » Nous 
retiendrons également 
l'engagement sur lequel elle a 
voulu insister et son ouverture au 
dialogue avec d'autres candidats, 
sa volonté d'écoute. Son 
programme en lui-même propose 
des mesures concrètes, qui 
néanmoins semblent encore à ce 
stade peu approfondies dans leurs
formes et leur impact concret et 
nécessiteront sans doute des 
concertations si elle devient 
ministre. D'après son propre 
aveux, elle attend encore le 
résultat des doléances de Coursic 
pour définir plus clairement le 
contour des mesures qu'elle 
souhaite mettre en place. 
Néanmoins, sa ligne morale 
semble elle parfaitement claire et 
forme un axe autour duquel 
s'organiseront probablement les 
réformes qu'elle proposera à 
l'avenir.

Alliances : Tancrède Volderodh

Soutiens directs : Tom Tae Tyrion, 
Myrren de Lumine, Amarane 
Ytagre, Fraçois de Vertbrumes, 
Elizabeth Swan, Héloïse 
Volderodh, Nicolas de Coursic



TANCREDE 
VOLDERODH

Parti Salmaïque, Kessex.
En trois mots : « raison, identité, 
patience. »

Tancrède Volderodh-Strauss, 
actuellement sergent dans les 
forces séraphine et connu pour 
appartenir à l'une des familles 
prestigieuses du promontoire, est 
l'un des deux ténors de ces 
élections. Déjà largement connu 
du grand public, il abandonne le 
rôle de banquier qui lui est 
souvent attaché pour se proposer 
d'endosser les responsabilités de 
ministre. Homme d'expérience, 
économiste reconnu puisqu'il 
enseigne cette discipline à 
l'académie Stern, le candidat s'est 
montré habitué aux exercices 
politiques, sans doute en raison 
de son expérience active au sein 
de l'ascension de sa maison et à 
l'exercice du pouvoir entant que 
baron de Cereboth. Sa campagne 
a évidemment été marquée par 
une tentative d'assassinat qui l'a 
grièvement blessé et contraint sa 
porte parole, Source Rouge, à se 
présenter à sa place lors du 
meeting du 74e Phénix. 
Actuellement sur pied, Tancrède 
Volderodh prétend au titre de 
ministre de Kessex.

C'est la raison que le candidat a 
placé en principe essentiel de sa 
campagne. Il n'a néanmoins pas 
été facile pour lui, qui s'emploie 
généralement à expliquer le plus 
clairement possible les méandres 
de l'économie au sein des cours 
qu'il dispense à l'académie Stern, 
de devoir résumer sa politique à 
trois mots : « Je ne suis pas 
partisan des simplifications choc. 
Je pense que les gens méritent 
plus que trois mots. On a trop 
souvent tendance à essayer de 
résumer ce que les gens peuvent 
comprendre par eux-même. Ils ne 
sont pas idiots. »

Appuyant les mesures 
qu'il propose sur une politique de 
redressement économique du 
royaume sur le long terme, il 
estime que « Nous sommes des 
êtres pensants et capable de 
surmonter par l'intelligence les 
problèmes que nous traversons. 
C'est ce qui nous définit en tant 
qu'entités vivantes. Nous avons 
cette capacité, par le 
raisonnement, de nous élever au-
dessus de l'adversité et de franchir
tous les obstacles. Trop souvent 
les gens vont à la facilité, mais la 
logique et le raisonnement 
doivent nous amener en 
permanence à s'interroger sur ce 
qu'il est possible d'accomplir pour 
peu que l'on s'en donne les 
moyens. ». La patience est, selon 
lui valeur qui va dans cette même 
ligne. « « il faut savoir analyser les 
choses sur le long terme » plutôt 
que de vouloir « avoir tout 
maintenant ». Quant à l'identité, 
elle reste une question ouverte 
mais essentielle. Selon Monsieur 
Volderodh, « On ne peut élever 

une société d'individus destinés à 
travailler de concert sans nous 
définir dans ce qui nous unit. 
l'unité se construit autour de 
l'identité ». D'après lui, le premier 
symbole de l'identité et d'unité du
royaume est la reine, « car nous 
sommes tous ses sujets. Voilà un 
des rôles les plus importants de la 
reine. »

C'est en effet dans son 
programme sur ces valeurs que se 
base Tancrède Volderodh. Dans 
son discourt du 74e Phénix, porté 
par sa porte parole, il commence 
par cette notion d'identité portée 
par la reine et proposant la 
demande d'état généraux pour lui 
soumettre les grandes questions 
de la communauté permettant de 
clarifier le rôle de chaque 
institution du royaume.

Le candidat montre à 
nouveau sa volonté d'union et de 
participation de l'ensemble du 
peuple par une mesure visant à 
créer des commissions 
ministérielles permettant aux « 
acteurs de terrains (...) la mise en 
œuvre de la réussite de tous. ». 
Des budgets seraient ainsi alloués 
directement à des « médecins, 
professeurs, mages, prêtres, 
groupement de quartiers » car « 
c'est sur les compétences de tous 
que nous devrons compter. ». 
Leurs conseils et demandes 
pourront également remonter au 
conseil des ministres pour y être 
discuté.

Monsieur Volderodh 
propose également la 
transparence du système 
d'imposition afin de réfléchir de 
manière concerté et à travers des 



données réelles à l'avenir de la 
nation. « chacun doit connaître la 
réalité de la situation ».

C'est ensuite à la justice 
que s'attaque le candidat, 
déplorant dans une adresse voilée
à son rival reconnu, Takoda 
Valyena, que nombre d'affaires 
mises entre les mains des 
séraphins n'aient pu être traité 
faute de magistrats disposés à 
s'en occuper. C'est donc une mise 
à plat et une définition claire du 
processus judiciaire qu'il propose 
de réfléchir dans des 
concertations s'il devient ministre.
Le candidat fait ensuite sa 
proposition concernant la défense
du territoire. Conscient que l'état 
financier du royaume ne permet 
pas d'y engager des fonds 
supplémentaires, il propose une 
conscription par tirage au sort, 
selon des modalités épargnant les
familles qui y auraient le plus à 
perdre.

La finalité de toutes ces 
mesures est pour Tancrède 
Volderodh d'avoir une assise à 
même de permettre le 
développement des quartiers 
populaires du promontoire, qu'il 
escompte faire accéder en y 
développant l'économie et 
l'emploi par des mesures à 
élaborer en collaboration avec ses
représentants à de meilleurs 
conditions de vie.

Une vision à long terme, une 
expérience du pouvoir et de 
l'économie et une volonté de 
s'appuyer sur l'ensemble de la 
population pour faire évoluer la 
société, avec en point de mire la 
prospérité économique et sociale 

du royaume à travers l'émergence 
d'une classe moyenne issue des 
quartiers populaires, « seule façon
d'accéder à des libertés d'une part
et à une certaine santé 
économique », voilà ce qui 
pourrait définir simplement la 
vision politique de Tancrède 
Volderodh, pragmatique et basée 
sur les efforts de tous. S'il a le 
désir d'une Kryte plus grande, 
visant même « un âge d'or, même 
si cela doit arriver dans de 
nombreuses années », il n'en 
demeure pas moins lucide : « Les 
krytiens, moi y compris, veulent 
sensiblement la même chose. La 
paix, la sécurité, une bonne 
éducation, un bon travail, de quoi 
manger chaque jour et de 
nombreux enfants. Le problème 
est qu'il est vain de croire que 
cette élection réglera d'un seul 
coup de baguette magique les 
manques de cette société. ».

Alliances : Aelween de Coursic dite
« Talisman », Hope Griffin.

Soutiens directs : Héloïse 
Volderodh, Elizabeth Swan, Tom 
Tae Tyrion, Myrren de Lumine, 
Nicolas de coursic.

ElLYSE LUNESPRIT

Pas de parti. Sans étiquette. 
Promontoire Divin

En trois mots : « redressement, 
solidarité, changement »

La personnalité sulfureuse

d'Elyse lunesprit est difficile à 
ignorer lorsque l'on vit au 
promontoire. Originaire des 
colines de Kessex, elle fut membre
de la garde séraphine avant de se 
lancer dans un commerce de 
lingerie fine, le rouge gorge, qui 
grandit rapidement pour devenir 
une véritable institution, 
regroupant de nombreux 
commerçants dans des réunions 
de vente privée où l'esprit de 
légèreté est privilégié. Elle se 
définit elle même comme « 
Légérie d'un mode de pensée qui 
convient ou ne convient pas, mais 
qui ne laisse personne dans 
l’indifférence. ». Madame 
lunesprit assume parfaitement sa 
réputation scandaleuse et n'hésite
à se servir de la provocation et de 
sa langue aiguisée au sein de sa 
campagne, comme elle l'a montré 
d'emblée lors du meeting du 74e 
zéphyr, en ouvrant son 
intervention par ces mots : « 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messierus, Elyse Lunesprit, 
assurant la gérance de la boutique
du Rouge-Gorge, organisatrice 
d'évenements en faveur des plus 
démunis et grande emmerdeuse 
de première ! ». Autre point de vu 
assumé, celui qu'elle a de certains 
candidats, notamment les deux 
ténors des élections, Tancrède 
Volderodh et Takoda Valyena. 
Attaquant la noblesse et se 
privilèges, elle ne se prive pas de 
s'en prendre à leur origine sociale 
dans les mots les plus durs en 
parlant du baron : « qu'il retourne 
lustrer son manche dans son 
château et qu'il se contente des 
status qu'il a déjà, la ville n'a plus 
besoin de lui. Le discourt sera le 
même pour la famille Valyena. ». 



Mais au delà de la personnalité 
sulfureuse, Elyse Lunesprit est 
aussi une femme soucieuse de 
mettre ses activités à profit. Ses 
réunions du rouge gorge 
permettent depuis plusieurs mois 
de promouvoir de petits artisans, 
et les fêtes et événements qu'elle 
organisent permettent de récolter
de l'argent pour des œuvres de 
charité. Ces deux points 
condensent les deux des trois 
mots qu'elle a choisis pour 
résumer sa politique. Selon elle, le
redressement économique de la 
Kryte est une étape cruciale pour 
sortir de la crise que le royaume 
traverse, et des difficultés 
connues par bon nombres de 
ménages. Elle est néanmoins 
également en contradiction 
violente avec Faith Callaghan, 
dont elle critique vivement les 
mesures anti sylvari.

Son programme quant à lui est 
aussi tranché que sa personnalité.
Portée avant tout vers les classes 
populaires et les familles, elle 
espère également prôné un plus 
grand respect des choix sexuels de
chacun. Le premier point abordé 
dans son discourt était celui de la 
guerre contre les centaures qui, 
selon elle, doivent être écrasés. 
C'est ensuite sous les murmures 
de la salle qu'elle aborda l'un des 
points les plus débattus de la 
campagne, celui de Noirfaucon, 
qui dans son programme est 
évoqué comme un poids 
économique pour le royaume. 
D'après elle, il est nécessaire de 
laisser Noirfaucon au Charr, 
comme elle l'expliquant dans une 

entrevue et inciter la population à 
rejoindre la Kryte, l'avenir de la 
cité n'étant pour elle pas viable. 
Pour impliquer tout un chacun 
dans la vie du royaume, elle 
propose d'impliquer les femmes, 
les jeunes et les invalides au sein 
d'un service visant à soutenir les 
troupes dans l'accomplissement 
de tâches à la hauteur de leurs 
possibilités. Madame Lunesprit 
présente ensuite l'une des 
mesures les mieux accueillies, 
celle concernant les primes qu'elle
escompte offrir pour favoriser 
l'augmentation démographique. 
Dans la même ligne, elle s'engage 
à protéger la liberté sexuelle et 
punir les insultes à caractère 
sexuel. Comme elle le dit avec son 
habituel langage sans concession :
« Allez dire à un noble que c'est 
un brigantin, vous irez de jouer en 
prison, allez dire à un pauvre que 
c'est un sale con, vous prendrez 
une amande, dites-moi que je suis
une lesbrouf suceuse de jouet que
se roule dans ses draps de satin 
pour des orgies familiales, rien. » .
Elle termine sur l'une de ses 
mesures les plus étonnantes, en 
annonçant sa volonté déjà 
exprimée de supprimer la caste 
noble. Enfin, parmi ses mesures 
en faveur du peuple, elle compte 
poursuivre son action caritative et 
favoriser ce genre d'actions.

Une candidate donc controversé 
par ses positions tranchées et sa 
réputation licencieuse, mais qui, 
on doit bien le reconnaître, a le 
mérite d'assumer pleinement ce 
qu'elle est et ses idées. Elle 
affirme d'ailleurs : « Fidèle à ce 

que j'entreprends d'habitude, je 
ne compte pas changer, élue ou 
non ». Mais son élection n'est pas 
forcément son but. En effet, elle 
assumait lors de la conférence ne 
pas être là pour gagner, mais pour 
faire perdre ceux qu'elle critique 
le plus.

Alliances : aucune déclarée à ce 
jour.

Soutiens directs : aucun déclaré à 
ce jour.

FAITH CALLAGHAN

En trois mots : partage, 
croissance, connaissance.

La candidate délurée qui brisa 
durant tout le sérieux de l'élection
ministérielle s'avère lors d'un 
entretien privé porter de 
véritables idées. S'étant fait 
remarquer par une première 
inscription non conventionnelle 
rejetée, elle rédige finalement une
version définitive plus sage. Cette 
manœuvre n'est pas tout à fait 
innocente : « ça annonce déjà la 



couleur du candidat comme ça. 
J'ai toujours trouvé ça lourd les 
procédures administratives 
officielles où la forme doit être 
respectée à la lettre. Pour ma 
deuxième candidature j'ai du m'y 
plier, mais si je passe je prendrai 
un grand plaisir à aller y foutre un 
gros merdier dans toute cette 
paperasse ! »

Son parcourt est celui d'une 
femme simple : « je suis née dans 
le sud de la Kryte dans une ferme 
près du petit port de pèche 
nommé Triskel. Avec mon frère on
était passionnés de mécanique, 
de technologie et d'armes à feu 
alors on s'est auto-formé 
ingénieurs. On a durant 
longtemps fabriqué des cannes à 
pèche d'ailleurs. ». C'est par 
conviction qu'elle s'est engagée 
dans ces élections : « Ça me 
permet au moins de faire valoir 
mes idées. Doit forcément y avoir 
deux ou trois personnes en Kryte 
qui partagent les mêmes que moi.
Et puis certain pourraient ne pas 
avoir les mêmes idées, mais les 
rejoindre sur certains points. C'est
avant tout pour représenter cette 
minorité. »

Elle présente d'ailleurs un 
programme dont certains points 
sont contestés, mais qui malgré 
tout porte une vision  clairement 
dirigée vers le peuple et plus 
particulièrement les artisans. Le 
partage, valeur qu'elle place 
comme principal axe de sa 
politique, consiste notamment à 
celui des richesses et des savoirs : 
« Il se traduit premièrement par la
mise en place de commerces 

communs, par exemple le 
regroupement de plusieurs 
forgerons dans le but de créer une
seule et grande forge où les outils 
et moyens utilisés seront tous mis 
en commun. A la suite de la 
créations de ces commerces 
communs, la création d'objectifs 
mensuels afin de donner un but 
aux ouvriers et ainsi fournir un 
travail constant. » Elle pense de 
cette manière favorisé la 
croissance du royaume. « Bien sûr 
puisque l'économie sera soutenue
grâce à ces mesures de partages. 
Mais tout sera croissant, comme 
la vie sociale. Les gens seront plus 
proches l'un des autres et donc 
leur partage de connaissance et 
de vie ne sera que bénéfique. ». 
C'est finalement une logique 
cohérente que présente malgré sa 
communication peu sérieuse la 
candidate dans sa politique : « Un 
vrai programme c'est celui qui 
soutien le même principe du 
début à la fin. Et les électeurs ont 
beaucoup plus confiance en 
quelqu'un de stable plutôt qu'en 
quelqu'un d'incompréhensible. ». 
de là à en faire la candidate la plus
sérieuse... elle s'en défend en 
reprenant son air léger et son 
franc parler. « Ah bah non quant 
même pas la plus sérieuse, y a 
Takoda en face quand même. Faut
pas déconner ! Et la plus stable 
oui. Quand on voit qu'il y en a qui 
n'hésitent pas à mettre en valeur 
le fait que ce sont des 
péripathétiputes, on a vraiment 
de quoi se demander où elles sont
stables. »

Absente lors du meeting du 74e 
phénix, c'est principalement à 
travers ses déclarations que l'on 

connaît son programme, axé 
autour de quatre points. Le 
premier porte sur le partage, déjà 
évoqué. Dans son programme 
madame Callaghan évoque « Le 
partage des biens et des 
connaissances dans le but 
d'alimenter la conscience 
commune et favoriser la force 
collective krytienne. ».C'est en 
imposant une égalité salariale que
la candidate espère parvenir à cet 
idéal.

Le deuxième point de son 
programme porte sur 
l'homosexualité, qu'elle 
condamne fermement et on 
comprend par là tout ce qui 
l'oppose à dame Lunesprit. Cette 
dernière est d'ailleurs visée dans 
des mots à peine voilée au sein du
programme officiel : « ils 
s'attaquent aussi à l'économie, la 
pervertissant, vendant leurs objets
dégradant en proférant des 
mensonges afin d'abuser de 
l'argent durement gagné par ceux 
possédant un réel travail. ».

Troisième point et non des
moins contestés par les autres 
candidats interrogés sur le sujet, 
Madame Callaghan s'en prend au 
sylvaris, qu'elle désigne sous le 
terme de « salade », leur prêtant 
une proximité aux dragon qu'elle 
dénonce, en proposant ni plus ni 
moins que de les interdire en 
Kryte, les jugeant dangereux.

C'est vers la jeunesse que 
va le dernier point de son 
programme :  Elle désire un accès 
à l’éducation des jeunes, en 
proposant « la création d’un 
programme scolaire amenant à 
des activités sur le partage » que, 



selon elle « est bénéfique pour la 
partie, notre Kyrte ».

Un personnage haut en couleur, 
dont les mesures proposées sont 
aussi exubérantes que le caractère
qu’elle a transmit au sein de sa 
communication dans la 
campagne. Elle n’en possède pas 
moins de véritables idées, 
contestables ou non et une vision 
particulière basée avant tout sur 
le partage...

TAKODA VALYENA

Ligue Salmaïque, Coloie d'Ascalon.

Le duc Takoda Valyena constitue 
le second poids lourd de ces 
élections. Issus d'une ancienne 
famille noble d'origine 
Ascalonienne très renommée, 
proche du pouvoir royal, il a 
l'expérience du pouvoir à travers 
son rôle de bailli de la colonie 
d'Ascalon et entant que chef de la 
maison Valyena. C'est également 
un magistrat de Kryte, réputé 
pour être un meneur d'homme 
sur le champ de bataille et un 
discoureur hors pair, qui a déjà 
fait ses preuves sur les bancs du 
conseil des nobles. Sa campagne a
néanmoins été entachée par un 
emprisonnement de cinq jours au 
sein des geôles séraphines qui n'a 
pas manqué de faire scandale. 
Toujours très entouré dans ses 
déplacements, son arrivée au 
ministère lors du meeting du 
phénix était clairement orchestrée
pour montrer la puissance d'un 
chef de maison noble soutenu par

ses armées. Le duc n'est pas 
une personnalité qu'il est facile 
d'approcher, et il ne nous a pas 
été possible de le rencontrer. 
Nous informons donc le lecteur 
que les propos tenus ici se basent 
uniquement sur ses discours et le 
programme qu'il a publié.

Le candidat Valyena a un 
programme clairement militariste,
cohérent autour d'un projet phare
: une opération punitive sur le 
front centaure de l'ouest, où se 
trouve la colonie qu'il espère 
représenter. « je proposerai au 
Quorum de procéder à une lourde
expédition punitive, pour chasser 
définitivement les centaures qui 
menacent tout le flan oriental de 
notre Kryte. Et ce, en 
réquisitionnant toutes les forces 
armées valables pour une telle 
opération. Principalement les 
séraphins en faction au sein de la 
capitale. » À cette fin, il désire 
dégager les séraphins du 
promontoire de leurs occupations 
actuelles pour les envoyer en 
renfort sur ce front. Ceux-ci 
seraient alors remplacés par des 
milices de quartiers et de village.

Le dernier point évoqué à 
l'occasion de son discourt par 
Monsieur Valyena fut la remise 
pleine et entière de la justice aux 
magistrat, le duc parlant en 
connaissance de ce milieu dont il 
fait partie. Le candidat explique 
qu'ainsi les séraphins, dont le rôle,
selon lui n'est pas de "courir après
la menue racaille", s'en 
trouveraient libérés pour d'autres 
rôles de défense du territoire. 
C'est en évoquant la nécessité de 

se battre, et la place de champion 
dans ce combat de la colonie 
d'Ascalon que Takoda termina son 
discourt.

Au-delà du programme en lui-
même, on notera dans ce discourt 
un soutien assez clair à la cité de 
Noirfaucon, ou plus exactement à 
la lame d'Ebon et aux idées 
défendues par la mouvances 
portée par le Capitaine Théobald 
Du Roc. En effet, le Duc se 
propose de rapatrier dans son 
renforcement du front oriental les 
Anges Déchus de la cité 
ascalonienne, ce qui laisserait au 
vieil ordre la pleine et entière 
maîtrise de la sécurité de la ville.

C'est donc un programme 
cohérent et axé sur une ligne 
avant tout militaire que propose 
Takoda Valyena et qui ne semble 
pas plaire aux troupes séraphines, 
John Castelroc s'étant, à titre 
personnel comme il l'a précisé 
plus tard lors d'une entrevue, 
ouvertement opposé aux mesures
qu'il propose.

Notre experte journalistique 
Eva Fingal à également 
réussit à interroger la 
candidate Hope Griffin, en 
exclusivité pour Le Griffon.

-C'etait au Flacon du Fondateur 
autour d'un verre d'hydromel, 
l'ambiance y était des plus 
tranquille.-
Hope Griffn : Du Rhodomel, 
de son petit nom. J’vous 
coute.é



Eva Fingal : Je vois que vous 
semblez attach e aux é
produits des producteurs de 
Noirfaucon…

Hope Griffin : Oui, c’est 
notre richesse. Enfin l’une 
des n tres. J’ai une tr s ô è
grande carte d’hydromel, 
certaines personnes viennent 
juste pour les go ter.û
Eva Fingal : Hm… c’est 
d licieux ! Je ne partirai pas é
d’ici sans une bouteille.

Hope Griffin : Avec plaisir, 
on a aussi un vin blanc qui est
tr s appr ci , je peux vous è é é
faire gouter aussi.

Eva Fingal : Hope Griffin… 
Vous faites partie des 
personnalit s de ces lections é é
ne jouissant pas d'embl e é
d’une popularit  aussi grandeé
que certains candidats… 
pouvez vous me parle un peu 
de vous ? De votre parcours ?

Hope Griffin : Il est assez 
banal pour dire, je suis n e icié
 Noirfaucon et j’ai tait lev  à é é é

par mon oncle suite  la mort à
de mes parents sur le champs 
de bataille. J’ai fait plusieurs 
petits boulots. Manutention, 
service ici, que je fait encore, 
j’ai essay e d’ tre utile sans é ê
avoir de dipl me ou de ô
grande cole. Puis j’ai d cid  é é é
de voir aussi un peu en 
dehors du portail. 

Eva Fingal : Pardonnez moi 
si cette question est trop 
indiscr te, vous n’ tes pas è ê
forc  d’y r pondre. Comment é é
vos parents sont-ils morts ? 

Hope Griffin : A l’ poque de é

la guerre contre les Charrs, ils
suivaient leurs unit s, mon é
p re tait officier. Ma m re, è é è
mage de bataille si on peut 
dire a. Ils ont du venir en ç
aide  un village non loin, ils à
ont p ri pour les sauver.é
Eva Fingal : Cela a du tre ê
une preuve marquante et é
douloureuse pour vous, 
j’imagine…

Hope Griffin : J’ tais tr s é è
jeune, deux ans. Donc je ne 
m’en suis pas rendu compte 
de suite.

Eva Fingal : Et d sormais ? é
Cela a-t-il un impact sur les 
id es que vous d fendez ?é é
Hope Griffin : Oui, je ne 
pense pas que d’autres 
enfants et famille doivent 
perdre les parents, oncle ou 
tante pour un combat qui est 
termin . Surtout vu les autres é
menaces sur nous.

Eva Fingal : Qu’est-ce qui 
vous a pouss   tenter éà
l’aventure au minist re ? è
Hope Griffin : Noirfaucon a 
besoin de changer, de sortir 
de l’apr s guerre pour aller deè
l’avant. Et je vais tout faire, 
ministre ou non, pour que a ç
arrive. O n a besoin de 
s curit  et de pouvoir é é
prosp rer pour ceux qui é
pourrai tre notre prochain ê
ennemi, les dragons. On doit 
r duire les S pratistes pour é é
cela.

Eva Fingal : Je comprend. 
Vous n’ tes pas la seule ê
candidate  briguer un à
minist re  Noirfaucon… è à

Votre adversaire n’a pas t  éé
tendre avec vous. Que Pensez
vous de lui et de son 
programme ?

Hope Griffin : De lui, pas 
grand chose. Je pr f re le éè
laisser parler et se perdre 
dans des divagations qui  la à
fin non rien  voir avec à
Noirfaucon ou Ascalon. 

Hope Griffin : Son 
programme, je suis contre, vu
qu’il est  l’oppos  du mien, ilà é
souhaite rendre Noirfaucon 
ind pendant totalement de la é
Kryte tout a en se pr sentant ç é
comme ministre aupr s de la è
Reine.

Eva Fingal : Ne pensez-vous 
pas qu’il puisse tre ê
repr sentatif d’un certain tat é é
d’esprit  Noirfaucon ?à
Hope Griffin : Bien s r que û
certains pensent comme lui, 
mais je pense que c’est le 
moment de changer nos id es é
re u et de progresser au lieu ç
de rester sur nos positions qui
vieillissent.

Eva Fingal : Certains 
semblent sensible  son à
discours, le Capitaine Du Roc
en premier lieu… Que pensez
vous de ce soutient ?

Hope Griffin : J’ai tait é
surprise. Qu’une force de 
l’ordre, en son nom de 
Capitaine de la Lame d’Ebon 
prennent autant position 
jusqu’  m me aller contre moià ê
clairement sans m me avoir ê
connu mon programme ou 
me conna tre r ellement. Maisî é
il a fait son choix, je le 



respect. On est tous libre 
d’avoir ses opinions.

Eva Fingal : Venons en au 
coeur de vos positions… Si 
vous deviez choisir trois 
mots pour d finir votre ligne é
politique, lesquels choisiriez-
vous ?

Hope Griffin : S curit , é é
Valorisation, entraide.

Eva Fingal : Et … Laquelle 
de ces trois valeurs choisiriez
vous en premier ? Laquelle 
est la plus importante ?

Hope Griffin : La S curit , é é
nos rues ne sont pas s re et û
depuis trop longtemps.

Eva Fingal : Quelles mesures
envisagez-vous de proposez à
ce sujet ? 

Hope Griffin : Comme sur 
mon programme, je veux 
former des jeunes 
militairement parlant. Je 
veux am liorer la s curit  de é é é
la cit  et nos camps ext rieur. é é
Et ainsi faire grandir les 
rangs de l’Avant-Garde.

Eva Fingal : Donc un 
gonflement des effectifs 
militaires, c’est bien a ?ç
Hope Griffin : Oui, en grande
partie. Pour que les 
S paratistes soir affaiblie. é
Essay  aussi que les Anges é
D chu et l’Avant-Garde é
coop re.è
Eva Fingal : Avez-vous 
d’autres options contre le 
probl me s paratistes ? è é
Hope Griffin : vitez que nos É
jeunes les rejoignent, ils vont 

plus facilement enr ler des ô
personnes jeunes ou en col reè
contre les autorit s ou le é
pouvoir en place. tre  Ê à
l’ coute de toutes ses é
personnes aidera, je n’en 
doute pas.

Eva Fingal : Lorsque vous 
parlez de valorisation, vous 
parlez de vos artisanats, 
comme vous me l’avez 
montr   mon arriv e ?éà é
Hope Griffin : Oui, on a de 
tr s bons produits pas assez è
connu  mon go t. Des tas à û
d’hydromel diff rent, du vin, é
de la bi re, nos techniques de è
forge et la pierre.

Eva Fingal : Le vin 
Ascalonien est d j  une éà
denr e pr n e par tout un pan é ô é
de la noblesse issu 
d’Ascalon… mais il est vrai 
que la forge et la pierre sont 
moins connues du publique. 
Comment pensez vous 
valoriser ces points forts de 
Noirfaucon ?

Hope Griffin : L’importation,
la publicit , la cr ation d’une é é
guilde d'artisans et de 
commer ants. ç
L’apprentissage, pour des 
jeunes qui aimeraient tre ê
forgeron, brasseur ou tailleur 
de pierre. Pour que notre 
savoir ne se perdent pas.

Eva Fingal : J’ai entendu 
parler d’un accord entre la 
Lame d’Ebon et des 
entreprises Krytiennes, qui 
ont install  un comptoir  é à
Noirfaucon pour favoriser le 
commerce entre la Kryte et la
cit . Qu’en pensez vous ? et é

surtout pensez-vous favoriser
ce genre d’accord ?

Hope Griffin : C’est une 
bonne chose, j’aimerai voir 
pour un possible comptoir 
pour la Guilde des Artisans et
commer ant  l’Arche du ç à
Lion des que possible. Donc 
je suis  vouloir favoriser à
cela. Si nos artisans et 
commer ant peuvent ç
entreposer  l’Arche du lion, à
il pourront plus facielement 
vendre et en grande quantit .é
Eva Fingal : Venons-en au 
troisi me point. Vous parliez è
d’entraide. Pouvez vous 
d velopper ?é
Hope Griffin : Alors 
l’entraide, y’a celle entre 
nous, ici qui est d j  assez éà
pr sente mais aussi entre la é
Kryte et la cit . dans les deux é
sens. Comme le bal qui est 
pass  y’a peu de temps. Je é
veux aider les familles qui se 
sont retrouver sans leurs 
parents, ou dans la difficult  é
d'assumer leurs familles. 

Eva Fingal : Par des actes de 
charit , donc ?é
Hope : Oui et du b n volat.é é
Eva Fingal : En tant que 
ministre lu pour Noirfaucon, é
vous serez bien sur amen e  é à
d fendre les int r ts de votre é éê
juridiction et lui apporter des 
solutions, mais vous serez 
aussi amen   participer  des éà à
votes qui concernent la seule 
Kryte. Avez vous d j  éà
quelques positions politique 
au sujet du royaume en 
g n ral ?é é



Hope Griffin : La Kryte  à
aussi ses soucis, donc les 
Centaures,  la fin nos cit s neà é
sont pas si loign  dans les é é
buts  atteindre. La Kryte  à à
besoin de s curit  avant tout, é é
surtout dans le sud. Je 
souhaite que l’humanit  é
perdure. Pour moi, nous ne 
sommes pas que de Krytiens 
et Ascalonien, mais surtout 
des humains qui doivent se 
serrer les coudes. Sans 
question de qui aura le dessus
sur qui.

Eva Fingal : Cela sort un peu 
de votre programme  à
proprement parler, mais 
avez-vous eu vent de 
l’incident d’hier soir, et si 
oui, qu’en pensez vous ?

Hope Griffin : Oui, j’ai tait é
mise au courant, je ne 
souhaite pas fabuler, je ne 
sais que quelques l ments. éé
J’esp re vraiment qu’il va è
s’en remettre. Et que la 
lumi re sur cette affaire va è
tre faite.ê

Eva Fingal : Dites moi… je 
suis navr e de vous poser é
cette question et je ne m’en 
servirai pas vous desservir, 
rassurez vous, juste pour 
conna tre la v rit … les î é é
rumeur concernant vous et 
Tancr de Volderodh sont-è
elles fond es ?é
Hope Griffin : Non, je ne l’ai 
rencontr  qu’une fois pour é
discuter justement de nos 
programmes. Rien de plus, 
rien de moins.

Eva Fingal : Y’a t’il certains 
candidats avec lesquels vous 

pensez pouvoir travailler de 
concert ? ou au contraires des
points de programme d’autre 
potentiels ministres sur 
lesquels vous tes en ê
d saccord total … é
Hope Griffin : Je vais tout 
faire pour m’entendre avec 
ceux lu, trouver des é
compromis si il le faut, je fait 
confiance au peuples. Si 
certains sont lu, c’est que le é
peuple souhaite que leurs 
programme soit adopt  en é
partie.

Eva Fingal : Certains 
candidats ont appuy  sur les é
probl mes que pouvaient è
g n rer des races en é é
particulier. L’un d’eux a parlé
en particulier des Sylvaris. 
Avez vous un avis  ce sujet ?à
Hope Griffin : Je ne pense 
pas qu’ils faut les juger tant 
qu’on ne sais m me pas ce ê
qu’il en ait.

Eva Fingal : Et par rapport 
aux Charrs ? Les gens de 
Noirfaucon ont pour 
beaucoup des rancueurs qui 
restent de la guerre… Qu’en 
est-il de vous ?

Hope Griffin : Je ne les 
portent pas dans mon coeur, 
mais un cessez le feu est bien 
l . On doit s'allier avec eux à
pour contrer les Dragons. Ce 
n’est pas  un choix qu’on peut
faire, on le doit, comme le 
pacte, nous allier.

Eva Fingal : Y’a-t-il d’autres 
point en particulier que vous 
voudriez faire partager au 
public ?

Hope Griffin : Je souhaite 
juste rappeler qu’il y a des 
priorit s, je sais que certains é
citoyens ont des soucis, et je 
souhaite les aider mais nous 
devons penser au bien 
commun. L’humanit  doit é
perdurer et ont est les seuls 
acteurs, nous citoyens, pour 
que a arrive.ç
Eva Fingal : Votre mot de la 
fin ?

Hope Griffin : Pour la Kryte 
et pour Ascalon. Que les six 
nous gardent.

Article  du  consultant
politique Otto Lample. Après
être hélas arrivé en retard à
la  conférence  des  candidats
à  l’élection  ministériel,  ce
dernier  se  livre  à  une
analyse  des  discours  des
aspirants ministres auxquels
il aura pu assister. 

Vacuité  de  l’indépendantisme
ascalonien.

Le candidat Belroth s’avance, en 
représentant du Mouvement pour
l’Autonomie d’Ascalon. Le verbe 
simple, la formule lapidaire. Et le 
discours vide. L’intervention est la 
plus courte, et la plus indigente. 
Le candidat place sa campagne 
sous le signe de la survie. Elle sera 
son objectif, l'enjeux de ses 



propositions et le vecteur de tout 
son effort politique. De là, deux 
éléments d’analyse sont à tirer.

Le premier, c’est le désintérêt du 
candidat pour son propre 
programme qui, bien que 
conséquent dans la 
documentation papier, n’a pas fait
l’objet d’un développement oral. 
L’électeur analphabète se 
tournera vers un autre candidat. 
Evoquons-le, ce candidat. 
Rustique, agressif, autoritaire, et 
le discours plat. D’aucuns 
pourraient y voir un fantasque 
pantin. Il ne semble pas 
comprendre grand-chose à la 
politique ni même connaître le 
programme de son mouvement 
dont la rédaction est sans doute à 
attribuer à d’autres plumes. Ces 
plumes invisibles auront eu l’idée 
d’utiliser comme champion un 
être rustre et vulgaire, sensément 
proche du peuple pour s’attirer sa 
sympathie et son suffrage. L’effet 
est raté : le simple a viré au 
simpliste et la candidature de 
Belroth revêt tous les apparats de 
la parodie. 

La seconde interrogation à 
émettre est le lien faisant le pont 
entre, d’une part, l’autonomie 
d’Ascalon et, d’autre part, 
l’impératif de survie de la race 
humaine érigé en pilier du 
programme politique du 
Mouvement. En quoi davantage 
d’autonomie pour Ascalon 
(entendre : Noirfaucon et son 
hinterland réduit à peau de 
chagrin) garantirait un progrès en 

vue de la survie de notre race ? Le 
lien de causalité est pour le moins 
obscur, et ce leitmotiv de la survie 
relève sans doute davantage d’une
stratégie électoral voulant jouer 
sur la corde martiale et 
instrumentaliser la peur des 
citoyens pour glaner quelques 
voies. "Votez pour nous, il en va 
de votre survie !"

Mais poussons tout de même la 
réflexion. Accroître l’autonomie 
d’Ascalon, pour la survie d’Ascalon.
Pendant des années, armes, vivres
et ressources diverses ont été 
acheminées de Kryte jusqu’à la 
forteresse d’Ascalon par le portail 
asura qui les relie ; sa majesté 
notre reine Jennah a conduit les 
négociations ayant mené à la 
trêve en cours avec les Légions, 
c’est elle qui a remis la griffe du 
Khan Ur aux charrs dans un 
premier pas diplomatique si 
symbolique. Un esprit provocateur
pourrait dire aux indépendantistes
ascaloniens que s’ils désirent 
vraiment leur autonomie, ils n’ont 
qu’à commencer par détruire le 
portail asura qui relie Noirfaucon 
et Rurikton. Il ne fera dès lors nul 
doute que cela constituera un pas 
de plus vers l’objectif principal de 
la campagne de Belroth : la survie.

Mais son armure est blanche.

Plus que leurs programmes, la 
conférence permit de voir les 
candidats. Leurs visages, le choix 
de leurs mises, leurs postures, 
leurs verves inégales. Voici Takoda 

Valyena, duc de Valyenambürg et 
déjà magistrat de la Colonie 
d’Ascalon ! Voilà un candidat qui 
se distingue de ses pairs : il est 
grand, très grand. Aux riches tissus
et cuirs de ses homologues, il a 
préféré l’imposante masse d’une 
armure qui le fait paraître 
démesurément imposant. Avant 
que le duc n’ait ouvert la bouche, 
il est une chose annoncée : c’est 
un soldat, et son programme sera 
celui d’un soldat. Mais son armure
est blanche, immaculée, rutilante, 
toute nervée de ses dorures. Elle 
ne présente aucune tache, son 
métal aucun coup. Son chef est 
flanqué de deux énormes 
spallières qui, en sus d’alourdir le 
bras à l’heure de soulever l’épée, 
obstruent une bonne partie de 
son champ de vision. Le Duc est 
un soldat d’apparat, et son 
programme sera celui d’un soldat 
d’apparat. 

Le programme de Valyena repose 
sur trois pans : la guerre, la sûreté 
des rues et la justice. Mais en 
réalité, les mesures prises dans les
deux derniers champs ne 
découlent que des aménagements
effectués dans le premier. Le Duc 
pense par l’épée : l’épée qui 
affronte la lance centaure ; l’épée 
qui maintient l’ordre dans les 
rues ; l’épée qui concourt à la 
balance dans l’exercice judiciaire. 
Point de projet culturel, sociétal, 
économique, commercial ou 
d’éducation. On parlera d’épée. 

Mais les propositions du duc sont 
telles son armure : une mise des 



plus élégantes, enrobées de l’or 
du miel de sa répartie, mais 
creuses, vides, et incompatibles 
avec la réalité du front. Son idée ? 
Conduire toutes les forces 
militaires disponibles (à 
l’exception de la garde 
ministérielle et la garde d’Ebon : 
entendre donc les séraphins) à 
l’assaut des positions centaures. 
Donc déforcer les autres fronts et 
mettre en péril l’équilibre précaire
sur lequel vacille déjà notre 
royaume. Entre les questions sur 
les coucheries d’untel et les 
débats enflammés sur la liberté 
sexuelle (sic), il est dommage 
qu’aucun spectateur n’ait posé au 
Duc la question de la viabilité 
économique de son projet. Où 
trouver l’or nécessaire au 
déploiement logistique nécessaire
à une telle entreprise ? Après 
l’impôt exceptionnel qu’il compte 
faire peser sur la noblesse pour 
financer la création de milices, 
compte-t-il également augmenter 
le fardeau fiscal qui pèse sur les 
épaules du tiers-état ? Le 
remplacement des séraphins dans
l’exercice des opérations de basse 
justice par des commissions de 
magistrats coûtera également de 
l’argent. Qui paiera ces magistrats,
qui paiera leur formation ? 

Bref, si Valyena sait manier la 
verve du noble d’épée pour 
asséner aux spectateurs de braves
déclarations patriotiques, il n’en 
demeure pas moins que son 
programme politique ne consiste 
qu’en une coquille vide. Une 
coquille resplendissant certes du 
lustre qui la robe, mais dont le 

cœur demeure si tristement creux.

Un coup publicitaire.

Le programme politique de 
Lunesprit est moins rempli que 
son bustier. Se présenter à une 
conférence électorale en étant si 
somptueusement vêtue est une 
superbe vitrine pour la boutique 
qu’elle possède, et assurément un 
coup publicitaire plus que 
politique. Porter plus haut une 
analyse de ses propositions 
relèverait d’un onanisme 
intellectuel dangereusement 
chronophage.

La compétence.

S’il est un sujet qui a émaillé 
l’intervention du représentant 
Volderodh, et ce au point même 
de devenir le principal vecteur de 
ses analyses et propositions, c’est 
bien la compétence. Et l’équipe 
électorale de Volderodh n’en est 
pas dépourvue, puisque ses 
représentants ont démontré une 
aisance certaine dans les sciences 
que sont l’économie, la répartie et
la politique. Il est cependant dans 
son programme des paradoxes 
ficelés d’une adroite rhétorique. 
Approchons par un exemple précis
la stratégie Volderodh, pour 
ensuite montrer comment cette 
pratique est à l’œuvre dans tout 
leur programme. 

La méthode de la représentante 
du candidat absent a été de partir 
de postulats exacts pour ensuite, 
par un jeu rhétorique d’arguments
et de liens causaux intelligemment
tissés, présenter des propositions 
plus justes que celles des autres 
candidats, puisque tirant leur 
légitimité des postulats initiaux 
pertinents, alors même que ces 
propositions ne présentaient plus 
aucun lien avec ces mêmes 
postulats. Cela peut paraître assez 
obscur, alors plongeons nous dans
l’exemple.

La représentante Volderodh 
amorce son intervention en 
assénant une critique très 
pertinente : chacun des candidats 
rivalise de promesses plus ou 
moins concrètes, mais sans jamais 
se soucier de la viabilité 
économique de celles-ci. En effet, 
l’on promet telle ou telle initiative 
sans toutefois préciser d’où seront
tirés les fonds nécessaires à leurs 
mises sur pied. C’est un constat 
très juste.

Plus tard dans son intervention, la 
représentante clame la nécessité 
d’une réforme de la justice, celle-
ci étant aux mains de magistrats 
pas toujours compétents et plus 
que rarement corrompus. Une 
nouvelle observation très 
pertinente. 

La voilà donc plaider pour que soit
repensé en profondeur le système
judiciaire, pour que soient 
nommés des magistrats 



compétents et animés d’un 
véritable sens du devoir, pour que 
les procédures de l’appareil 
judiciaire soient refondues pour 
les rendre plus efficacement 
applicables. Voilà donc la 
proposition Volderodh. Plus que 
de m’interroger sur les relations 
incestueuses de la famille 
Volderodh, sujet qu’il était vital de
soulever dans un débat politique 
(sic), je vais me fendre ici d’une 
question.

Si les magistrats actuels ne sont 
pas compétents, leur formation 
est à revoir. Cela passera donc par 
la création, ou du moins la 
réforme, des institutions 
d’enseignement du droit. Une 
bonne formation nécessite de 
bons formateurs. Ajuster 
l’enseignement du droit, que ça 
soit par la création d’écoles ou 
une réforme qui nécessitera des 
aménagements et une refonte de 
la formation, demandera des 
fonds. Si l’enseignement n’est pas 
défectueux, il faut un autre outil 
permettant de discerner un 
magistrat compétent d’un autre. 
Qui pour juger de cette 
compétence ? Qui pour former 
ceux qui jugeraient de cette 
compétence ? Et si l’on pousse la 
perversion, qui pour juger de la 
compétence de ceux qui jugeront 
la compétence des magistrats ? 
Enfin, réformer les procédures 
judiciaires demandera le concours
de spécialistes du droit, la 
création de postes. Cela 
nécessitera l’organisation de la 
transition de l’ancien système vers
le nouveau, ce qui ne sera pas 

l’affaire d’un jour. Cela nécessitera 
surtout de former les magistrats à 
un nouveau système de 
procédures. Or, qui pour les 
former ? Dans quelles institutions,
etc. ? 

Ainsi, l’objectif de ces 
interrogations est de montrer que 
les propositions Volderodh 
coûteront également de l’argent, 
et que leur programme ne 
renseigne pas de l’endroit où le 
candidat compte prélever ces 
fonds. 

Comprenez ici la logique de la 
subtile stratégie de la 
communication du candidat : 
décrédibilisation des autres 
candidats (qui émettent des 
propositions sans justifier de la 
provenance des fonds nécessaires 
à leur établissement) pour faire 
paraître la sienne plus légitime 
(lui, sait prendre en compte le 
facteur économique) et ensuite 
émettre ses propres propositions 
qui souffrent en réalité des 
mêmes maux que celles de ses 
pairs qu’il critiquait en début 
d’allocution. Voici un 
retournement rhétorique 
classique, à l’échelle d’un seul 
argument. Mais voyons ce que ce 
retournement peut produire à 
l’échelle de la doctrine de son 
parti lui-même.

Reprenons l’exercice. Le parti 
Salmaïque érige la nécessité de 
replacer la reine Jennah au centre 
de l’échequier politique comme 

son objectif principal. Un objectif 
louable et dont je partage la 
conscience de la nécessité. 

Gardons également en tête 
l’argument par lequel la 
représentante de Volderodh avait 
commencé son allocution : les 
autres candidats manquaient de 
compétence car ne saisissant pas 
les enjeux économiques de leurs 
propositions. L’argument sous-
tendant cette constatation est 
qu’un poste à pouvoir tel qu’un 
siège ministériel ne doit revenir 
qu’à une personne compétente, ce
qui est assez difficilement 
contestable. 

Etudions maintenant la 
proposition Volderodh de créer 
des commissions ministérielles. La
représentante a clamé la nécessité
de redéfinir les fonctions des 
grands organes de l’Etat, en ce 
compris la justice comme explicité
ci-dessus mais également des 
institutions telle la garde 
ministérielle. L’objectif étant de « 
s’entendre sur ce qui nous définit 
en tant que Krytiens ». Un projet 
global d’un chantier réformateur 
au niveau du royaume. 
Corrélativement, l’un des points 
du programme Volderodh est la 
convocation d’états généraux pour
répondre à ces grandes questions 
quant à l’avenir de la Kryte (rôle 
du Clergé, statut de la noblesse, 
des ministres, etc.). 

Enfin, au détour de son discours, 
la représentante du candidat 



Volderodh a lâché cette phrase 
que j’aimerais pointer : « Pour 
réussir ensemble à amener ce 
royaume au plus haut, la réussite 
ne viendra pas seulement des 
décisions du ministère ». Une bien
curieuse formulation. L’objectif 
affiché du parti est de replacer la 
reine au centre de la vie politique 
krytienne, mais cette phrase laisse
sous-entendre que toute 
hypothétique réussite politique 
viendrait majoritairement du 
ministère (toute l’ambiguïté du « 
pas seulement »). J’ajouterais que 
l’emploi de l’expression « les 
décisions du ministère » elle-
même est pour le moins curieux… 
le ministère n’est-il pas un organe 
consultatif, ses prérogatives étant 
d’apporter conseil à sa majesté la 
reine Jennah qui, elle seule, est à 
même de prendre une décision ? 
Ces curiosités de formulation sont
les symptômes d’un glissement 
subtil et insidieux opéré par le 
candidat Volderodh, que je vais 
tenter de m’appliquer à 
démontrer au départ des 
arguments développés plus haut, 
qu’il s’agit désormais d’analyser.

Volderodh veut amorcer une 
grande réforme de l’Etat 
(concernant des sujets très variés,
allant des statuts de la noblesse 
au rôle de l’armée, en passant par 
la refonte des procédures 
judiciaires, etc.), et prône la 
création de commissions 
ministérielles attitrées qui se 
feront le relais de l’opinion du 
peuple auprès de la reine. Ce 
statut d’intermédiaire pose un 
étrange paradoxe dans le 

programme Volderodh. Tout en 
prétendant vouloir faire de la 
reine l’acteur principal de la 
politique du royaume, le candidat 
Volderodh plaide ainsi pour 
mettre la gigantesque réforme 
qu’il demande aux mains du 
ministère ! C’est tendre vers une 
dangereuse extrémité. 

En effet, le ministère récolte les 
avis du peuple pour organiser une 
proposition de réforme qu’il 
soumet ensuite à la reine. Sa 
majesté n’a aucune voix au 
chapitre durant la constitution de 
la proposition qu’elle se voit 
adressée par le ministère qui, plus 
que de s’en tenir à son rôle 
consultatif, peut se gargariser de 
posséder le soutient de la 
populace. Un dangereux moyen 
de pression du ministère sur la 
couronne ! A terme, l’organe 
consultatif qu’est le ministère 
muera en une institution 
législative qui présentera des lois 
à la reine qui n’aura plus qu’à 
apposer son sceau pour parapher 
la proposition, de crainte que le 
peuple ne prenne ombrage d’un 
éventuel refus. « Les décisions du 
ministère. »

Voilà tout le danger du 
programme Volderodh qui, mis en 
application, conduirait à 
l’altération du pouvoir de sa 
majesté et à la concentration du 
pouvoir législatif dans les mains 
du ministère, lequel 
outrepasserait alors son rôle 
consultatif, fort du soutien 
populaire que lui conférerait son 

statut d’intermédiaire, renforcé 
également par la convocation 
d’états généraux (lesquels 
constitueraient une pression 
supplémentaire sur la couronne). 
«  Les décisions du ministère ». 
Cette décentralisation du pouvoir 
est à l’opposé de ce qui est 
pourtant le principal leitmotiv du 
parti Salmaïque : mettre la reine 
Jennah au centre de la politique ! 

Ce paradoxe est renforcé par la 
prééminence de la notion de 
compétence dans le programme 
Volderodh. Voici un extrait dudit 
programme, version papier : « 
Mais l’économie est une science ! 
Elle n’est nullement une 
approximation de comptoir se 
contentant de vaines critiques ou 
de vaines promesses. Pour 
critiquer ou promettre, il faut 
savoir ! » 

Des affirmations très exactes, et 
que l’on peut étendre à d’autres 
champs que la seule économie (la 
géopolitique, l’armée, l’éducation, 
la culture, etc.). Poser un 
jugement en politique nécessite 
de la compétence. A l’aune de cet 
argument, questionnons la 
pertinence de la consultation des 
états généraux. Les membres du 
tiers-état bénéficient-ils de la 
compétence nécessaire pour 
poser un jugement pertinent en 
matière fiscale, stratégique, 
militaire ? Ou sont-ils plus 
prompts à formuler des jugements
« de comptoir » ? Un paysan aura 
volontiers tendance à plaider pour
une baisse d’impôts, sans même 



se douter qu’elle conduirait à 
diminuer de moitié la garnison 
séraphine en charge de la 
protection de son champ contre 
les centaures, car les rouages de 
l’économie lui sont étrangers. 
Comment le candidat Volderodh 
peut-il être partisan de la 
convocation des états généraux 
tout en plaidant pour une 
politique aux mains d’acteurs 
compétents ? 

Allons plus loin. Le suffrage par 
lequel un ministre est porté à son 
siège ne prend pas en compte la 
compétence du candidat. Un 
candidat séduisant sera plus 
souvent plébiscité qu’un candidat 
compétent, parce qu’une belle 
répartie creuse touche plus juste 
qu’un argument éclairé proféré 
sans verve. Voyez comment le 
public a pu apprécier les 
emphatiques envolées 
patriotiques du candidat Valyena 
alors même que ses propositions 
en matière militaires confinent à 
la folie. La critique par laquelle la 
représentante a commencé son 
allocution tendait d’ailleurs à 
affirmer que les pairs du candidat 
manquaient de compétence. Bref, 
à l'opposé de son but affiché, lle 
programme Volderodh consiste à 
faire parvenir l’avis non-pertinent 
de la populace à une institution 
composée de ministres pas 
forcément plus érudits pour 
ficeler une proposition de loi qui, 
in fine, n’aura pas été l’œuvre de 
spécialistes compétents. 

Si l’on désirait faire de la 

compétence le critère principal de 
l’accession à un rôle législatif, il 
faudrait prôner une centralisation 
du pouvoir autour des personnes 
formées à son exercice. En 
d’autres termes : la reine, et les 
plus proches de ses conseillers 
dont elle choisit de s’entourer. Un 
parti militant pour une 
importance accrue de la reine 
dans la politique de la Kryte 
prônerait une centralisation des 
pouvoirs entre les mains de sa 
majesté et de son conseil 
restreint, dont la nomination des 
membres relève du choix de sa 
majesté, qu’elle porte vers le plus 
pertinent. Or, le parti Salmaïque, 
affirmant lutter pour cet objectif, 
finit par émettre des propositions 
allant à l’encontre de l’autorité 
royale. 

La perspective que donne à voir le 
programme Volderodh est donc 
bien sombre. Par une superbe 
voltige rhétorique, le candidat 
parvient à émettre une 
proposition dont l’application 
conduirait inexorablement et 
progressivement le ministère à 
devenir une institution législative 
échappant au contrôle de sa 
majesté, institution dont les 
membres sont élus par un suffrage
ne tenant nul compte de la 
compétence des candidats. 
Autrement dit, l’organe législatif 
serait à terme aux mains d’acteurs
non compétents et en prises à des
querelles politiques futiles, 
ambitieux et potentiellement voir 
plausiblement corruptibles. Le 
tout en prétendant œuvrer pour 
un renforcement du pouvoir 

politique royal et en faisant de la 
compétence le critère principal 
d’accession à un poste à pouvoir.

Assurément, le groupe de 
campagne du candidat Volderodh 
est très compétent.

Otto Lample, consultant.

Petites annonces

Martine, 44 ans, paysanne, vend 
po le en bon tat, 8 ans de vie ê é
commune  nourir 9 enfants. à
V t rante mais toujours éé
d'actualit . Un bon coup de é
degraissage et repart  la fourn eà é

_________________________

Contrat sur les basilics 
J'ach te des peaux de basilic si è
elles sont bien conserv es. Je é
paierai une bonne somme pour 3
peaux. Venez chercher l'argent à
la taverne. 

Julian.



_________________________

Dame  63  ans  veuve,  g n reuseé é
de coeur et de corps, recherche
jeune  homme  d sireux  deé
donner  de  sa personne dans le
cadre  d'une  th rapie  de  remiseé
en forme. Pas s rieux s'abstenir.é
Contacter le Journal.

     ____________________

Recherche  un fer  a  fris ,  neuf,é
emball , et oubli  sur le bord deé é
la  fontaine  de  Rurikton  le  83
zephyr.  Si  vous  l'avez  vu  ou
r cup r . Contacter Le Journal.é éé

     _________________________

Crieur public  cherche cri  du coeur :
Tout les matins en place du marché,
t'écris,  je  crie  !  10  pc  pour  votre
annonce,  sauf  pour  déclarer  votre
flamme, car l'amour n'a pas de prix.
Contacter Le Journal. 

     _________________________

Madame  Yvonne  offre  une
prime  qui retrouvera son chatà
tigr  roux. Contacter Le Journal.é

     ____________________

Insertions  diverses  :  La
boutique  Bandal ze  sp cialis eè é é
dans les sous-v tements chercheê
vendeur  pour  r unions  é à
domicile. Contacter Le Journal.

     ____________________

Exposition  :  L'association  des
anciens-s raphins  cherche  uné
local pour son exposition sur le
th me  des  correspondances.è
Contacter Le Journal. 

     _________________________

Recherche  vitrier  expérimenté.
Blindage  bienvenu.  Contacter  Le
Journal.

_______________________

MADAME WONG
Voyance traditionnelle Canthienne
Désenvoûtement  –  PLUS  DE  DIX
GENERATIONS  D'EXPERTISE
MYSTIQUE
Amour – Argent – Travail – Santé 
Garantit  la  solution  à  tous  vos
problèmes
PENETREZ  LES  MYSTERES  DU
FUTUR ET DU PASSE
Règlement en espèces seulement
PREMIERE SEANCE GRATUITE
Rendez-vous au chapiteau du Quartier
Est

     _______________________

Un petit creux ? Press  et pas leé
temps de d ner ? Et pourquoi neî
pas  essayer  une  d licieuseé
saucisse  dans  un  petit  pain
moelleux ? App tit satisfait pouré
des prix si bas que je me tranche
la gorge !
Chez Plantoire, chiens chauds à
emporter,  grand-route  de
Dwayna.

___________________

Facilitez  vous  la  vie,  venez
d couvrir  les  enchantements  deé
Lumine!
De  la  plume  magique  aux
graines  de  lune,  de  la  gourde
intarissable au balai  poussi re,à è
Kelyndwell  vous  concocte  les
charmes  les  plus  efficaces  et
adapt s  vos besoin!é à
Mais  aussi  des  glyphes  de
protection, des tudes d'artefactsé
et des pr parations alchimiques.é

Contactez  Kelyndwell  au
Domaine de Lumine – Vall e deé
la Reine.

__________________

Les molosses de Lumine
Elevage de chiens ascaloniens

Que vous soyez un chasseur,
Que  vous  ayez  besoin  d'une
protection efficace,
Que  vous  recherchiez  un
compagnon fid le,è
C'est  un  molosse  ascalonien
qu'il vous faut!

La premi re port e est d sormaisè é é
disponible, 4 m les et 2 femellesâ
attendent  leurs  nouveaux
ma tres.î
Tarifs:  le  chiot  5po,  le  chiot
dress  8po.é
Contactez  Le  domaine  de
Lumine – Vall e de la Reine.é


