
Révolution aux Trois-Balais
Les elfes manifestent pour de meilleures conditions de travail. Ils s'estiment sous-payés quand ils 
le sont et mis à l'écart des décisions importantes. Ils souhaitent être syndiqués et représentés par 
l'un des leurs auprès du patronat (la tavernière et les dirigeants de château). Compte tenu de 
leur travail, ils souhaitent aussi faire partie de l'équipe de maison car leur travail dans leur salon 
de maison est tout aussi important que le travail des préfets dans les salles communes 

Mais que se passe-t-il aux Trois-Balais ? Quelles sont ces chansons révolutionnaires provenant des 
pièces derrière le bar ? Quels sont ces bruits de casseroles ? 
Les elfes font la révolution et se déclarent en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail. 
Penchons-nous un peu plus sur leurs revendications car autant dire qu’elles sont assez nombreuses. 

Le salaire : 
Il arrive que les elfes ne reçoivent pas leur paye à la fin du mois, ce qui, me direz-vous est 
inadmissible (oui oui, même vous les trois au fond, je vous vois rire, mais dites quand même que c’est 
inadmissible). Qui travaille sans être payé ?  Personne ! Alors pourquoi les elfes ? 
Déjà que les elfes avaient dû batailler ferme pour obtenir une augmentation. Et quelle bataille chers 
lecteurs. Dans un premier temps, ils criaient au scandale d’être moins payés que les employés de la 
RITM12, alors que leur charge de travail était plus importante, et que les gens de la radio proposaient 
beaucoup moins d’animations. Quelle fut la réaction de la direction ? Elle n’a pas augmenté les elfes, 
bien au contraire, elle a diminué le salaire des employés de la radio (oui, c’était à cause des elfes cette 
baisse de salaire). Puis quand les salaires ont été réévalués, il a fallu qu’un elfe souligne le fait que 
presque tous les salaires étaient augmentés, que ce soit au sein du château ou au sein des Trois-Balais, 
sauf les elfes. Cette « erreur » a été corrigée, fort heureusement. 
Cependant, certains elfes réclament une nouvelle augmentation, se basant sur leur deuxième 
revendication. 
Car il ne faut pas se leurrer, un elfe fait le même travail qu’un serveur (et encore s’il y en avait un), 
qu’un barman ou qu’un tavernier. La seule différence ? Il est sous payé pour ce qu’il peut faire et n’a 
pas les mêmes droits/accès. 

L’intégration au sein des équipes de maison : 
Oui rien que ça. Ils estiment que leur travail est égal à celui de l’équipe de maison. Accueillir les 
nouveaux arrivants dans le salon de maison et aux Trois-Balais, faire en sorte qu’ils s’y sentent bien et 
y reviennent, répondre aux questions, animer, surveiller et parfois même faire la police. Travail parfois 
encore plus fatigant que celui des préfets et DDM car le règlement du tchat n’est pas aussi lu que celui 
de l’école, ni autant respecté. Il aura fallu attendre longtemps pour que les punitions du tchat puissent 
aussi s’appliquer au sein du château. Mais calmons nous un peu, je vous entends crier d’avance. Ils ne 
demandent pas le droit de mettre des colles ou de pouvoir éditer de partout dans le château. Ils 
demandent juste l’accès aux salles des préfets ou au moins une salle en commun avec les préfets, 
d’autant plus que des animations de maison se tiennent sur les salons du tchat. 

La consultation sur les décisions importantes : 
Les elfes en ont plein le dos que des décisions les concernant et impactant sur leur travail soient 
prisent sans les consulter. Changement de patron ? Ils veulent bien si c’est nécessaire, il n’y a pas de 



soucis. Mais dans certaines conditions, c’est non ! Voici comment ça se passe : « Mes chers elfes, je 
démissionne parce que blablabla, ce fut chouette blablabla, mais pas toujours blablabla. Au revoir. PS : 
je nomme bidule à ma place ».  Okay… En soit, que bidule devienne boss, ça passe, mais que les elfes 
ne soient pas consultés, alors qu’ils vont être dirigés par cette personne, c’est un peu limite. Les elfes 
reconnaissent que dans n’importe quelle entreprise, les employés ne choisissent pas leur patron. Mais 
là, les Trois-Balais ne sont qu’une petite entreprise conviviale, voire même familiale, et ce n’est pas en 
leur imposant toujours des décisions sans qu’ils ne puissent en parler que cette ambiance va perdurer.  
De plus, les elfes ont été mis au courant qu’une nouvelle sorte d’animation et d’un nouveau système 
de récompense sur tout le château (nous n’en dirons pas plus) vont être mis en place. Les a-t-on 
vraiment consultés ? Non. Juste « t’aurais pas des idées de défis à faire sur le salon ? Parce que 
blablabla ». Donc en plus d’animer notre maison, parfois de fournir des preuves pour les défis de 
Merlin, les elfes vont devoir aussi gérer cette nouvelle animation ? Ceci rejoint un peu leur deuxième 
revendication, car comment seront-ils au courant de tous les défis, si certains sont ajoutés ou enlevés ? 
De mémoire ? Ou ils vont toujours devoir consulter les sujets correspondant à cette animation. 
Devront-ils jouer le jeu pour que les élèves obtiennent leur récompense ? Sans augmentation de salaire 
(revendication numéro 1), et juste pour des animations mises en place par les équipes de maisons 
(revendication numéro 2) ? 

L’accès aux bots : 
Oui, c’est stupide à dire, mais les elfes n’ont pas accès aux bots. Alors comment faire quand quelqu’un 
commande une bière ? Ils font la sourde oreille ? Ils demandent à la personne d’attendre que le barman 
ou le tavernier arrive. Bonjour la bonne publicité pour la clientèle. Et puis ça coûte quoi de donner un 
tel accès à un elfe ? Ca serait par exemple pratique pour animer ! A croire que la confiance n’est pas de 
mise envers eux… 

Le délégué : 
Les elfes souhaitent être représentés par un délégués élus par eux-mêmes, qui se chargerait de discuter 
avec le/la tavernière et la direction, en cas de problème. Il est plus aisé d’écouter une seule personne 
régulièrement que d’en écouter 15 lors des bilans de fin de coupe. Ils ne demandent pas la suppression 
des bilans (même si parfois certains elfes sont oubliés et ne les reçoivent pas), mais juste d’être 
représentés. Leur délégué sera tenu au courant des décisions les concernant (nouveau boss, animations 
« imposées »,…), pourra discuter de ces décisions avec ces collègues et la direction et son avis 
(représentant celui des collègues) devra être pris en compte lors de la prise de ces décisions (et pas 
juste oui oui, on note ça sur un bout de feuille). 

Être traité comme des personnes à part entière : 
Ils sont des elfes donc des esclaves. Oui, mais non. C’est pas comme ça que ça marche ici. Ils restent 
tout de même des êtres humains ! Et ça les users n’ont pas vraiment l’air de tous le comprendre en 
demandant par exemple des animations tard le soir, animation acceptée par un elfe qui met donc de 
côté ce qu’ils faisaient pour au final se faire jeter. Mais peut être que les elfes seraient plus respecté 
c’est un nouveau règlement faisait surface. oh pardon, le règlement est écrit mais d’ici à ce qu’il soit 
publié… 

Si on devait résumer tout cela, les elfes souhaitent améliorer leurs conditions de travail, afin de 
pouvoir le revaloriser et donc s’améliorer. Merci. 


