
Explications et exemples

 Cette lettre a été effectuée avec plusieurs joueurs qui ont chacun exprimé leurs idées, même si je 
concède que sa mise en forme vient de moi, tout comme la prise de contact des joueurs. En 
conséquence, j'assume la responsabilité des éventuels manques, tel que la liste des gens contactés 
qui ne l'ont pas signée ou celle des gens non contactés (soit pour éviter la fuite d'informations, soit 
par oubli de ma part).

On m'a reproché la méthode, le fait de faire passer ça en douce aux joueurs. La raison était que je ne
souhaitais pas voir la démarche être sapée par l'action de certains membres du staff. On pourrait 
penser que j'exagère, mais les dernières réactions de certains membres du staff ressemblent à une 
chasse aux sorcières, comme l'indique la conversation suivante :

[17:40:28] Laëti: Bonjour lothaire
[17:41:26] Laëti: Tu semblait peiné par rapport à la lettre et désolé mais voilà que j'apprends que 
c'est toi qui a été celui qui a choisit d'envoyer cette lettre à tel ou tel personne et pas à d'autres 
[17:41:37] Laëti: Je constate un foutage de gueule
[17:42:00] Laëti: Yashan nous a dit que tu as été celui qui a décidé 
[17:43:10] Laëti: Tu n'es donc pas excusable nous étions dans le doute te concernant en disant pour 
excuse que tu étais jeune et plus naif
[17:43:20] Clément / AsmodeusDK: me faites pas chier j'y suis pour rien
[17:43:47] Laëti: Mais ça puis.... quelque chose qui s'est passé hier fait que et bien ça a cassé 
quelque choses 
[17:43:59] Laëti: Et bien plaint toi a yashan
[17:44:25] Laëti: C'est lui qui nous a dit que tu as choisit les destinataires de l'envoie de la lettre 
[17:44:38] Laëti: Et qu'on saurait bientôt le pourquoi 
[17:45:05] Laëti: Être pris pour un bon quand tu accorde ta confiance lothaire c'est dur
[17:45:06] Clément / AsmodeusDK: viré moi de mon poste de représentant si vous le voulais voir 
meme du serveur j'en ai rien a foutre, moi j'ai rien fais
[17:45:36] Laëti: Et bien arrangé toi avec yahsan cest lui qui nous dit ca
[17:46:21] Laëti: Et la ce n'est pas le staff c'est moi qui parle je ne vais pas demander à te virer du 
module 
[17:46:35] Laëti: Ni de ton poste de représentant 
[17:47:33] Laëti: Mais la déception est telle que et bien oui en apprenant cela on est un peu obligé 
de te mettre face à cela
[17:48:33] Laëti: Et si tu as décidé qui devait le recevoir comme le dit yashan tu es donc un menteur
[17:49:21] Laëti: Tout comme il paraît que tu n'a pas signé pour éviter ça mais bien parce que tu 
étais d'accord avec tout ca
[17:49:33] Clément / AsmodeusDK: Je savais même pas qui avais signé alors me casse pas les 
couilles
[17:50:17] Clément / AsmodeusDK: la ce que tu fais c'est du harcelement
[17:51:26] Laëti: comme tu l'as fait hier avec CErid ?
[17:51:54] Laëti: ce que je fais c'est venir te parler parce que tu semblais soucieux de savoir ce que 
je ressentais
[17:52:11] Laëti: mais là ce que tu fais toi c'est prendre la mouche car tu as été dénoncé
[17:52:28] Clément / AsmodeusDK: oui c'était le cas mais le vous me mettais tout sur la tronche et 
j'en ai marre
[17:52:46] Clément / AsmodeusDK: dénoncé a tord je suis désolé
[17:52:52] Laëti: non on ne t'a rien mis sur la tronche, on t'a demandé" pourquoi tu as signé
[17:53:05] Laëti: bah vas t'en plaindre à l'instigateur de la lettre
[17:53:34] Laëti: on a essayé de discuter



[17:53:42] Laëti: avec les gens qui ont signé la lettre
[17:53:45] Laëti: pour comprendre
[17:53:56] Laëti: je vais te donner des infos qu'alors tu ne semble pas avoir
[17:53:59] Laëti: cette aprem
[17:54:05] Laëti: urian et elowe discutent
[17:54:27] Laëti: yashan semble dire aux petits nouveaux qu'il ne faut pas jouer avec nos pj car ce 
sont des PNJ
[17:55:10] Laëti: Elowe me l'a aussi confirmé
[17:55:14] Laëti: quand je lui ai parlé
[17:55:19] Laëti: on a reçu un mp d'un joueur
[17:55:43] Laëti: nous informant que yashan avait demandé que les signataires citent les raisons de 
leurs signature
[17:56:21] Clément / AsmodeusDK: Inn stop la j'en ai marre
[17:56:34] Laëti: en spécifiant qu'il était conscient que chaque joueur avait des avis différent en fait 
sur la lettre
[17:56:56] Laëti: très bien, de toute manière, ce n'est pas fini, malheureusement
[17:57:11] Laëti: et perso je suis navrée que tu te sois laissé embarquer dans cette merde
[17:57:32] Laëti: et que tu n'es pas eu la présence d'esprit de venir parler si tu avais des soucis avec 
des membres du staff
[17:57:49] Laëti: bonne continuation Clément

Voilà. Ca, c'est du harcèlement. Dans ce texte, je constate également plusieurs passages 
diffamatoires tel que :

[17:42:00] Laëti: Yashan nous a dit que tu as été celui qui a décidé 

Je regrette sincèrement et ne comprends pas l'ampleur que la situation a prise. La lettre se voulait 
vecteur d'un ressenti commun, un message présentant ce qui paraissait pour certains comme un 
problème avec des suggestions de solution. 

Je prends aussi la responsabilité de ne pas avoir inclus d'exemples initialement et ce pour plusieurs 
raisons :

– Nous ne voulions viser personne en particulier, nous voulions critiquer un système.
– Les exemples sont, par essence, partiaux. Il s'agit d'une expérience et d'un point de vue 

propre à chaque personne qui le vit. J'ai eu une longue conversation avec Urian sur la nature 
d'un fait et d'une impression et nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord : pour 
moi, les faits ne valent rien sans un contexte, et chaque contexte est soumis à une 
interprétation différente selon la personne.

– Une succession d'exemples conduit inévitablement à un tirage de couverture général, chacun
voulant confronter sa vision à celui de l'autre.

– Et enfin, les exemples étant personnels, ils vont forcément se traduire par des « moi, je » et 
des jugements de valeur, chose que je tenais à tout prix à éviter.

Malgré tout, je me plie à la demande et vais tacher d'y répondre avec le plus d’honnêteté possible. 
Je m'excuse à l'avance pour les personnes qui pourraient se sentir blessées par ce message.

Copinage et placement :

Concernant le népotisme, j'ai pu constater plusieurs cas qui m'ont toujours paru, à défaut de 
choquants, je n'irai pas jusque là, au moins quelque peu perturbants. 



Inn'dra par exemple, qui se retrouve dans pas moins de 4 factions, tient 2 établissement, a un titre de
noblesse, un manoir et je crois en fais construire un autre ? Je précise : je n'envie en rien ce que peut
avoir Inn'dra et ne souhaiterait en aucun cas disposer de la même chose. Je trouve juste que ça fait 
beaucoup pour une personne. 

La guilde du commerce tenue exclusivement par des joueurs présents dans le staff et lancée par un 
PJ/PNJ. (Au passage, je comprends que ça s'est fait en RP, mais c'est juste un symptôme qui me fait 
tiquer.)

Animation pour animateurs :

L'animation de la guilde du commerce, avec pour seuls présents Ceridwen, Inn'dra et Alan. Je me 
doute qu'étant les seuls membres, il pouvait difficilement y en avoir d'autres mais... Pour le coup ça 
ne coûtait pas bien cher d'essayer d'intégrer des joueurs, ne serait-ce que pour servir d'escorte, là 
dedans. Quand je me trouve dans une animation, je cherche tous les moyens possibles pour essayer 
d'y intégrer d'autres personnes.

Au final, ce point est moins important pour moi que celui qui suit.

Temps de réflexion / Conflit d'intérêt

Pour le temps de réflexion insuffisant, je traite ça en même temps que le conflit d'intérêt puisque les
deux sont en relation avec de la gestion de conflit.

Le cas Ferdyr

On a eu le cas de Ferdyr qui a démissionné de la garde. Je précise tout de suite, je ne suis pas 
spécialement ami avec Ferdyr, il m'est même légèrement antipathique, et je reconnais tout à fait 
qu'il a fait le con. Là je ne critique pas le fait qu'il se soit fait réprimander, mais comment il s'est fait
réprimander.

A savoir, Ferdyr balance un post bourré de conneries le Vendredi 17 Septembre à 19h28. La réponse
arrive par une sanction disciplinaire (ce que je conçois) deux heures après en un message d'une 
ligne rédigé par Murmure.

Et c'est là que ça me pose un problème. Murmure est très bon pote avec Ariel (c'est son droit) et la 
crédibilité de sa réponse en prend forcément un coup. Ça aurait été Tommy, Urian, Abitbol ça 
passait mieux. Et puis deux heures après ? N'était-il pas possible de le prendre entre quatre yeux 
pour lui demander où il voulait en venir ? D'entendre sa version ?

Et la réponse le 20 de Ferdyr, éditée, là encore par murmure, alors qu'il se barrait.... Réalisez vous 
l'impression que ça donne ? Alors, bien sûr, il faut recarder certaines envolées lyriques de zouaves, 
sans quoi on en arrive à s'échanger des insultes. Mais là, pour le coup, je trouvais ça 
particulièrement brutal.

En termes plus général d'ailleurs, cette volonté de modérer les sujets dès qu'ils deviennent houleux 
me paraît aussi mal dosée. Oui, la modération est utile, bien sûr qu'il en faut. Mais usée à l’excès, 
on en arrive à la situation où des joueurs se passent des messages sous le coude car autrement on 
leur ferait promptement remarquer que le forum n'est pas là pour y exposer leurs velléités. C'en est 
d'autant plus dérangeant quand le modérateur envoie ça en MP à plusieurs joueurs sur le forum :
https://drive.google.com/file/d/0BxB_5dqeriJvQ2w1YlZOSThnbXc/view

https://drive.google.com/file/d/0BxB_5dqeriJvQ2w1YlZOSThnbXc/view


Ce genre de choses, n'est-ce pas précisément ce que l'on reproche à ma démarche ? 

Et pour finir avec cette ridicule affaire entre Ferdyr et Ariel... Pourquoi diable avoir impliqué 
Aelya ? C'était juste Ferdyr qui avait monté l'histoire en mayonnaise avec Ariel. En l'état, c'était 
deux joueurs qui soldaient leurs comptes par posts interposés.

Et pourtant, dans la réponse d'Inn'dra, on a ça :

« Point N°4 :"Insulte sur la recrue si présente." Je devrais aussi vous mettre en geôle recrue 
Aelya, puisque vous l'avez aussi insulté. « 

Ça, outre le fait qu'on ne sait plus si le message était à l'attention de Ferdyr ou Aelya, ça sortait de 
nul part. C'était gratuit, et ça tombait très mal vu ce qu'avait fait Inn'dra la veille. (Confrontation 
avec la garde au sujet de « l'article 9 »)

Le cas Inn'dra

Inn'dra, ne lui en déplaise, a très mauvaise réputation auprès de certains gardes. 

Le truc, c'est que ça ne tombe pas du ciel. Passons que tout le monde sait qu'elle est dans la pègre. Il
ne s'agit même pas de méta, en l’occurrence, le personnage s'est retrouvé un nombre incalculable de
fois avec des contacts à la Colombe sans raison valable et on l'a même déjà vu sur des scènes de 
crimes... Je suis désolé Laetitia, mais c'est suspect. En plus, il n'a pas fallu attendre Xan pour risquer
que certaines personnes balancent des noms.

En d'autres termes, si Inn'dra n'a jamais été inquiétée à ce jour, c'est pour des raisons méta. Je vais 
parler pour moi même, même si je ne pense pas être le seul, mais si je n'ai jamais cherché dans ce 
sens là, c'est parce que je savais que soit :

1) Ca mènerait à une impasse où il y aurait mille et une justifications empèchant de continuer 
cette démarche.

2) Ca flinguerait totalement le personnage Inn'dra.

Passons ce point et jetez un coup d’œil dans le forum garde. Son nom apparaît dans plusieurs 
rapports, que ce soit pour des bourdes qu'elle a faite, pour une animation d'usurpation d'identités ou 
pour déposer plainte pour des broutilles du type « il m'a traité de catin mal léchée ». 

C'est tout à fait son droit, mais du coup, je suis un garde et je vois ça, j'aurai tendance à pas trop 
porter de crédibilité à sa parole, même si elle est noble.

C'est pourtant ce qui est arrivé lorsqu'elle est allée se plaindre à un griffon, en ayant un DM pour le 
jouer dans la minute, alors que rien, absolument rien ne lui a été fait. Aucune menace, aucune 
insulte, tout au plus une critique sur les fringues de son personnage.

Alors, oui, à ce moment là, je reconnais avoir trollé. Je l'admets tout à fait. Yashan est con par 
moments et qu'il se soit pris un savon pour ça me paraît tout à fait normal, c'était dans la suite 
logique de l'action de jeu.

Pourquoi le griffon intervient de manière aussi sérieuse et agressive quand on connait la réputation 
de la dame ?

Le cas Xan



Ensuite il y a le cas de Xan et de sa candidature dans la garde. Avant toute chose, il s'agissait bien 
d'une candidature, non d'un recrutement. Mea Culpa, j'aurai du prendre un autre titre pour le post 
quand je l'ai créé dans le forum de la Garde.

Tout d'abord, je ne vous demande pas de me croire sur parole mais je ne connais pas Xan. Je lui ai 
parlé en tout et pour tout deux fois, je précise cela pour justifier qu'il ne s'agit pas spécialement d'un 
copain à moi.

Moi j'ai juste vu un joueur qui s'est retrouvé mis à la porte de sa faction, à tort ou à raison, ça, je ne 
me permettrai pas d'en juger, et qui cherchait un moyen de retomber sur ses pieds pour pas se 
retrouver comme un con à élever des autruches sur une île perdue.

Bon, je me dis qu'il a un passif et qu'il va falloir le surveiller, mais après tout, on a déjà recruté pire 
et en définitive, y a pas grand chose sur lui dans le forum de la Garde, à part quelques voies de faits.

Et pourtant, ça fait débat... J'ai suggéré qu'on change deux trois trucs chez lui, comme par exemple 
sa religion, mais ma conversation avec Urian m'a fait comprendre que ça n'était pas trop 
envisageable.

Dites, messieurs dames... Suis-je le seul à me rappeler que Laurelynn était une vampire ? Ou 
passant de mage à ensorceleuse ? Et que ça s'est réglé à coups de baguettes magiques pour pas 
emmerder le joueur ? Alors, oui, je sais, c'était y a longtemps, on essaye de changer tout ça, oui, je 
sais, Solarune c'était n'importe quoi à l'époque.

Et bien malgré ça, je suis têtu et borné comme une mule, je vois un exemple flagrant de : deux 
poids, deux mesures.

L'autre petit point sur ce sujet, c'est qu'il a été mis en avant qu'un joueur devait assumer les 
conséquences des actes de ses personnages. Très bien, mais ça va dans les deux sens, non ? Avez-
vous proposé à Xan de prendre le risque de perdre son personnage, mais en ayant l'opportunité de 
faire pareil aux autres membres de la pègre ? Vous auriez du essayer, ne serait-ce que pour aller 
jusqu'au bout de cette démarche.

Et d'autres trucs…

Je peux encore citer d'autres cas, comme par exemple comment Laetitia et Murmure tournent en 
ridicule leurs recrues à la pègre en se servant de leur position dans le staff pour les faire rater 
d'avance, et ce dans le but avoué de leur faire comprendre que « c'est eux les papas », mais ça 
j'espère que les joueurs concernés vous en parleront.

Je peux aussi citer le cas où Angela Kelter (murmure) a posé des pièges sur la map du centre ville et
ce à côté d'un PNJ garde. Déjà, il me semble que c'est interdit dans les règles du serveur, et ensuite 
la justification était juste… pas crédible. « Inn'dra a poussé la chansonnette pour distraire le garde .»
Depuis quand les joueurs peuvent se permettre de présumer de l'action des PNJs ? Et ça fait un peu 
passer la garde pour des blaireaux gratuitement. Pour le coup, je ne peux pas en dire beaucoup plus, 
mais je crois savoir qu'Urian et Abitbol seraient capables d'en dire plus long à ce sujet.

Conclusion

Bien, je vous remercie d'avoir lu. J'ai essayé d'être honnête, même s'il est évident que, par partialité 
ou par manque d'informations, mon avis paraît forcément biaisé et sans doute l'est-il.



Je peux paraître aigri, probablement le suis-je un peu, mais j'espère sincèrement pouvoir mettre une 
croix sur ces vieilles histoires. Tiens, je m'engage même à jouer avec Vae pour essayer de passer à 
autre chose, j'ai déjà des idées pour ça. 

Le but de la première lettre n'était pas de remuer des vieux trucs mais de faire passer un ressenti 
général qui, certes remonte à loin, mais qui arrive à perdurer par des petites choses à droite et à 
gauche. Des petites touches, des impressions latentes, des maladresses qui s'accumulent…

Je ne pense pas que le staff soit une bande de gens corrompus qui se réunissent pour ricaner sur leur
mépris des joueurs, au fond je ne l'ai jamais cru. Par contre je pense que vous ne mesurez pas la 
portée de vos actes et, sincèrement, je doute que toutes les lettres du monde puissent vous en faire 
prendre conscience. Pourtant, je veux bien essayer.

Je tiens à dire que je parviens encore à m'amuser sur le serveur, quand je fais abstraction de tout ça, 
et je compte bien continuer à le faire. Je remercie et je crois Urian lorsqu'il me dit que toute cette 
histoire n'influera pas sur son rôle d'animateur et je suis disposé à croire qu'il en sera de même pour 
le reste du staff.

Je vous demanderai de ne pas me répondre dans le seul but de démonter mes exemples un par un, 
cela ne serait constructif pour personne. Je n'ai fait que me plier à la demande (que je considère 
légitime) du staff, apportant ma vision des choses.

En annexe, je souhaite ajouter ce message qui m'a été envoyé en réponse à la lettre commune par un
des joueurs qui ne l'a pas signé. Ce message m'a beaucoup ému par sa précision et son honnêteté et, 
pour le coup, concerne tout le monde, joueurs comme staff. Dans un souci d’honnêteté et par 
respect pour ce joueur, je ne l'ai en rien modifié.

Je cite la source, à la demande de ce joueur :

Auteur : Silliane

Le ressenti est bien réel. Je ne sais pas si signer ta lettre serait vraiment un 
atout pour toi, du fait que je ne me suis pas réellement intégré dans la 
communauté de Solarune ni RP ni HRP depuis trois mois. Mais j'ai conscience 
de ma propre responsabilité là-dedans. (je n'ai pas solliciter le staff plus que 
ça,  je me suis tenu loin des anims groupées pour diverses raisons, autant 
techniques que RP). 

Par contre du coup, je peux te donner un point de vue objectif du fait qu'il est 
externe. Le ressenti est bien réel, au delà du mien qui ne pèsera pas, on ne 
peux pas manquer les joueurs ou même membres du staff, qui réduisent leur 
présence, voire ont tout arrêter. Au delà des nouveaux qui peuvent ne pas 
trouver leur place, ça a affecté aussi des gens qui se sont investis sur le 
serveur. Il y a ces traces de partout dans le post d'absence. Si je ne m'implique
pas moi même plus que ça, alors que mes dispos font plus que me le 
permettre en ce moment, c'est aussi (parmi d'autres raisons) que je ressens 
cette "mauvaise ambiance" ou plutôt les rancœurs de certains. Je n'ai 
effectivement pas vu d'animes qui tourne autour d'un PJ ou de son histoire,  je
ne peux pas juger le staff la dessus, puisque mes propres demandes sont 
encore en attente, et que je ne joue pas un perso très empathique.  (à la 



décharge du staff, je ne me manifeste pas et ne les relance pas, ce qui peut 
expliquer la chose). Après je sais ce que m'en ont dit  certains qui sont partis 
et pourquoi, (et pourtant pour une partie, c'est eux qui m'ont persuadés de 
venir ici) et ce que j'entend d'autre que ce me soit ou non destiné. Et là je 
peux mettre le doigt dessus: ces départs semblent perturber personne, au 
contraire même on à l'impression que certains les poussent dehors. Si j'ai une 
impression c'est surtout celle d'une communauté "statique": "plie toi ou part". 
Ce verdict est dur pour que je l'affirme, malheureusement, j'ai de plus en plus 
de mal à me contredire, sans prendre en compte mon experience personnelle. 

Mais le staff ne tiens pas entre ses mains toutes les clés d'une bonne 
ambiance. Quand on se connecte qu'on espère RP avec dix joueurs et que 
chacun est chez soit afk pendant plusieurs heures, ou dans des zones que 
seuls leur proches peut trouver sans avoir a faire de GPS groupe, c'est pas 
motivant, ou pire quand ils sont en longs afk et qu'ils ne répondent que HRP ou
en canal groupe sur une place RP.. en annonçant une demi heure ou une heure
après l'info qu'ils sont AFK, ça peut arriver, mais quand c'est récurent, ça 
entame le moral, et ca fait se demander s'ils étaient vraiment pas là ou s'ils 
ont simplement esquivé le RP. Je préfère leur trouver des excuses, mais 
d'autres sont plus sensibles.

En conclusion: Pour moi qui me considère encore comme un "nouveau joueur" 
qui assume totalement la lenteur de son évolution,  Solarune n'est 
effectivement pas dans une dynamique positive. Il appartient au staff de 
prendre le malaise des joueurs en compte. Dans un avis qui n'engage que moi 
et qui n'est pas ferme pour les raisons données plus haut,  ils "pêchent" 
comme dans de  nombreux autres endroits en privilégiant les grandes animes 
épiques, plutôt que les petites anims autour des PJ, de leur motivations et de 
leur entourage, qui peuvent parfois influer une trame. 
Il appartient aux joueurs de sortir de chez eux/ de leur guilde et d'impliquer les
pjs dans l'histoire du leur ou de leur guilde, ailleurs qu'à la table de Folinus, et 
il appartient à tous de s'adapter. Staff, nouveau joueur ou ancien joueur, je ne 
sais pas d'où vient le problème, même s'il est perceptible et que quelque chose
doit être fait. Ca appartient a tous, une dynamique positive entraine du positif. 
Je le dis d'autant plus que j'ai vu trois serveurs s'effondrer par ce genre de 
ressentiments, et la chute est rapide. 

Je ne peux pas signer la lettre, sans enlever de sa crédibilité, tant il pourra 
m'être reproché de ne pas faire les efforts pour m'intégrer, mais si tu veux 
présenter ce mot, tu peux, j'espère qu'il sera utile. 


