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Depuis quelques semaines, c’est la débandade chez nos voisins du royaume humain : l’élection ministérielle 

ayant lieu depuis déjà quelques semaines s’approche doucement mais surement du résultat.  

Au 74ème jour du Phénix, les différents candidats se sont présentés et ont décrit leur programme. 

Nos reporteurs sont allés voir sur place qui sont ces hommes et ses femmes et quels impacts leur élection 

impliquerait pour ce royaume voisin et vis-à-vis de l’Arche. 

 

 



Election ministérielle en Kryte 
 

Cela fait plusieurs semaines que les habitants du promontoire sont sujets aux élections qui se dérouleront d’ici 
peu. 

Lors d’une conférence ayant eu lieu en ce 74ème jour du phénix, au sein du ministère 

Votre dévouée servante, Lizzie, vous présente aujourd’hui les différents candidats et son opinion sur chacun : 

Talisman :  

Déjà très active dans la politique actuelle, Dame Talisman semble vouloir prendre son envol et défendre d’elle-
même les points qui lui semblent oubliés. 

Sa politique touche principalement sur l’implication du peuple dans les valeurs du royaume (service militaire, 
religion,....). A noter toutefois que plus on confine dans un peuple dans des notions qu’ils ne sont pas les 
siennes, plus ce dernier est contre. 

Elyse Lunesprit : « La plus grande emmerdeuse du promontoire » !  

Tels fût ses mots pour se présenter lors de la conférence. Durant toute la conférence, il fût difficile de savoir 
si sa candidature n’était qu’une blague de mauvais goût, ou une réelle volonté de proposer des projets très 
fous au royaume. 

Sa politique se décrit sur les points suivants : 

- Prime de naissance    - Austérité économique envers Noirfaucon 
- Liberté sexuelle    - Réduction des privilèges de la Noblesse 
- Solidarité en cette période de guerre 

Le problème, ou plutôt les problèmes de cette politique, sont que ces projets semblent....égoïstes.  

Tout d’abord, concernant la prime de naissance, il ne serait pas curieux d’apprendre que dame Lunesprit 
attend un heureux événement : quel heureux et bien étrange hasard (même si selon nos informateurs, cela ne 
serait pas étrange, vu le nombre d’hommes semblant passer par sa boutique).   

Vient ensuite le point sur la liberté sexuelle : bien curieux de vouloir donner encore plus de luxure à une cité 
qui semble en inonder : n’est ce pas là un vil stratagème pour enrichir son propre commerce (en effet, la 
candidate serait la gérante d’une compagnie « Le rouge gorge » dont certains thèmes touchent d’assez près 
les prémisses de la luxure) 



Si les éléments vous ont choqué, que dire sur ce qui nous semble, au sein du Lion rugissant, le plus choquant : 
L’austérité envers Noirfaucon est bien étrange pour une personne semblant avoir des origines éloniennes (bien 
qu’elle l’ai nié lors de la soirée), qui nous explique ensuite vouloir développer une certaine solidarité.  

Bien que les démarches pour une possible paix entre les charrs et les ascaloniens progressent, chacun sait que 
les tensions sont toujours présentes, et que sans le travail de l’avant-garde d’Ebon, l’anarchie régnerait sur le 
dernier royaume ascalonien. Pourquoi tenter de détruire les derniers espoirs d’un royaume humain ? Manque 
d’empathie ? Racisme envers les ascaloniens ? Ou tentative d’écarter deux candidats ? 

Enfin, il nous est apparu comme important de faire aussi le point sur sa personnalité : plus jeune, elle s’enrôla 
dans les rangs des séraphins, mais quitta rapidement. La raison : son laxisme. Comment être sur qu’aujourd’hui, 
si elle est élue, Dame Lunesprit ne le redevienne pas ? 

 

Takoda Valenya :« Le Duc » comme certains aiment ainsi l’appeler, semble quand à lui être un candidat qui se 
repose fortement sur son patrimoine. 

Sa politique concerne la sécurité en Kryte et une meilleure équité au niveau de la Justice. Des thèmes bien 
généraux, et qui tendent surtout à améliorer la politique actuelle : A croire que la candidature du seigneur 
Valenya ne soit juste qu’un leurre pour se garder une bonne place au sein des hautes sphères du promontoire 
qu’il semble tant apprécier, (on notera d’ailleurs que le seigneur fût entouré par sa garde personnelle dès que 
celle-ci le pouvait, signe de paranoïa ? Peur de représailles d’un autre participant ou excès de sa vision de la 
sécurité ? ) 

Note : A la fin de la conférence, le frère du seigneur Valenya eu une discussion assez houleuse avec la 
candidate Lunesprit : tentative d’intimidation ? Manipulation politique ? Le Duc devrait faire attention, on ne 
sait jamais où l’on sera poignardé   

 

Belroth : « Le Zélote de Noirfaucon » 

Tel est le surnom ou le titre qu’il pourrait recevoir. Ce soldat de Noirfaucon au tempérament virulent semble 
avoir posé (quelques instants) son équipement militaire pour se diriger vers le champ de bataille qu’est la 
politique du royaume humain. 

Sa politique fût rapide, avec l’idée de renforcer et de sécurité le royaume et celui d’Ascalon quand aux 
menaces internes qu’externe au royaume (surtout externe). Une stratégie politique risquant de ne pas 
toucher l’ensemble du peuple, bien que les idées soient à première vue assez bonne. 

 



Hope Griffin :  

La seconde candidate ascalonienne, ayant une politique d’éducation pour Noirfaucon, afin d’améliorer les 
conditions actuelles des ascaloniens. Reste cependant à s’assurer que cela soit réalisable, et que le fait que 
cette candidate développant une activité au promontoire, n’oublie pas de rester proche du peuple de 
Noirfaucon. 

 

La ligue Salmaique – Volderoth : « l’outsider » 

La vie politique commence plutôt mal pour le dernier candidat présenté, Tancrède Volderoth, et cela semble 
aussi le poursuivre dans ses démarches commerciales (voir le sujet suivant « affaire des bateaux Volderoth »). 

Lors de la conférence, le candidat, bléssé suite à un attentat, laissa sa place à une dame et un représentant 
du parti Salmaique, ou plutot, par un bureaucrate de la reine et de sa magnifique poupée. 

Nous avions entendu bien des louagnes sur le seigneur Tancrède et sa capacité a galvaniser ses troupes : 
autant vous le dire de façon claire, cela ne fût pas le cas lors de la conférence. Discussions, hésitations, la 
représentante, bien que pleine de bonnes attentions, ne parvînt pas à se démarquer de ses concurrents, ou 
alors dans le mauvais sens. 

La stratégie du parti salmaique et d’analyser le système actuel en Kryte pour identifier les sources 
potentielles de problèmes et de les traiter. Une bonne intention, mais qui se doit de rester une base lors 
d’une stratégie, et non pas « la » stratégie. On notera aussi la phrase ironique « l’économie n’est pas un 
calcul hasardeux » alors que ces derniers semblent s’être pris une grosse claque sur leur nouveau projet de 
flotte au sein de l’Arche 

L’époque ne semble être favorable à la famille Volderoth : serait ce là les prémisses de la fin de cette grande 
famille ?  


