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Sans domicile fixe

Convocation

Monsieur Henji, 

Suite  à  l'absence  de  votre  personne et  des  autres  prévenus  au  procès  statuant  sur  votre
responsabilité et celle de votre compagnie libre dans les événements du 16ème Soleil de la Première
Lune Astrale de cette année,  nous vous informons que le tribunal des Aventuriers a déclaré les
personnes et organisations suivantes :

– Compagnie Libre « Wipe Spirit » ainsi que l'ensemble de ses membres,  y compris votre personne

– Linkshell « L'Effet Ralgan » ainsi que l'ensemble de ses membres,  y compris votre personne

– G'phel Tia
Célèbre aventurier-entrepreneur

PDG et principal actionnaire de la ZnP corp

Employé du mois de la ZnP corp depuis sa création

Découvreur du chainon manquant de l'histoire de Sil'dih 

Grand Dézombificateur

– Nolino Zolino

Presque-célèbre aventurier-entrepreneur

Vice-PDG et deuxième actionnaire de la ZnP corp

Vice-employé du mois de la ZnP corp depuis sa création

Membre de l'équipe ayant découvert le chaînon manquant de l'histoire de Sil'dih

Champion d'Eorzéa de danse pop, catégorie zombie

– Sorkhagthani Kakhol, prêtresse d'Althyk auto-proclamée

coupables des crimes et délits suivants :

– Utilisation d'une relique interdite de classe A

– Escroquerie

– Nécromancie

– Trafic de vos propres organes



– Perturbations spatio-temporelles

– Montée de niveaux de disciples de la guerre et de la magie par des méthodes hors-charte

– Tentative d'invocation d'un primordial

– Tapage nocturne

et  a  statué  d'une  convocation  le  2eme Soleil  de  la  Troisième Lune  Astrale  à  21h  pour
l'application de votre peine.

Selon l'alinéa C de l'article 46 du Code Pénal Aventurier, vous êtes en droit de choisir selon
les lois de quelle cité-état vous serez condamné. A titre d'information, voici les peines encourues
pour vos crimes dans chacune des cités-états libres d'Eorzéa :

Limsa Lominsa :

Etre pendu par les pieds à un mât de navire jusqu'à ce que mort s'ensuive, tandis que la population est
invitée à vous viser avec des bouteilles d'alcool vides ou des légumes pourris (50 points les membres, 100
points la tête, 300 points les parties génitales, 20 points le reste, + 40 points si la cible est un Lalafell, le
gagnant  remporte  1  mois  de  consommations  gratuites  au  Dauphin  Noyé,  dans  la  limite  des  stocks
disponibles)

Ul'dah :

Payer 999 999 999 gils (chacun) de dommages et intérêts, OU faire 46 768 ans d'esclavage pour les
membres du Cartel pour rembourser cette somme, OU faire appel pour espérer avoir une sentence plus
clémente (frais de justice 999 999 998 gils + prix d'un avocat)

Gridania :

Danser la danse des moissons nu à la pleine lune avec un Qiqirn unijambiste autour d'une statuette
enroulée dans du jambon pour apaiser les esprits, puis être banni de la forêt de Sombrelinceuil pour 150
générations, ainsi que votre famille jusqu'au dixième degré, vos amis, vos connaissances, tous ceux qui
ont vaguement entendu parler  de vous et  tous ceux qui ont un nom proche du votre,  à moins qu'ils
puissent prouver qu'ils sont Gridaniens depuis au moins 42 générations, et qu'aucun de leurs ancêtres n'a
jamais offensé les esprits.

Ishgard : 

Accomplir la série d'épreuves du Jugement de Halone. Si la Déesse vous juge innocents,  vous serez
acquittés. Sinon, vous serez déjà morts de toute manière.

Vous ferez part  de votre choix d'ici  la date  de votre  convocation.  Nous vous informons
également que si vous êtes à nouveau absents, des poursuites judiciaires seront engagés à votre
égard dans tout Eorzéa.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distingués. Que les Douze vous
gardent.

Mirabell Goodfellow


