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Article Premier 

La Guilde Alpha Draconis est une dictature limitée par une certaine démocratie : les dirigeants, selon 

leurs envies, pourront demander l'avis des membres qui la composent et ce, de manière extraordinaire 

et exceptionnelle. 

La Constitution de la Guilde ne s’éteindra jamais. 

L'organisation de celle-ci est déconcentrée.  

 

Titre Premier, de la Souveraineté. 

Article 2 
La Guilde Alpha Draconis a pour langue principale le Français. 
Son emblème est un Loup de couleur jaune sur un fond fragmenté de couleur bleu marine. 

La devise de la Guilde est « Différence et Fraternité. ». 

La citation servant le mieux à définir la Guilde est tirée de Terre des hommes d'Antoine de Saint-

Exupéry, Thème VIII Les Hommes, chapitre III : “Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, 

emportés par la même planète, équipage d'un même navire.” 

Article 3 

La Guilde appartient à une seule et unique personne qui est Tighearnach Adamon Elian, qui est son 

pseudonyme le plus utilisé et le plus connu. 

 

Titre Second, du Meneur. 

Article 4 
Le nom du grade du Meneur peut changer à tout moment, selon les envies de celui-ci. Cependant, le 

Meneur, Tighearnach Adamon Elian, ne changera jamais et peu importe les évènements à venir.  



 

 

Si le Meneur est absent, les Bêta Lupus le remplaceront dans sa mission ainsi que les membres du 

Conseil de Guilde. 

Article 5 

Si le Meneur est absent, les Bêta Lupus le remplaceront dans sa mission ainsi que les membres du 

Conseil de Guilde. 

Si le Meneur est absent pour une durée indéterminée, il est de son devoir de nommer une personne de 

confiance et apte à diriger la Guilde. L’autorité de la personne choisie est alors supérieure à celle des  

Bêta Lupus. Le titre de celui-ci se fait en fonction et n’a aucune importance. 

 

Article 6 

Le Meneur, par le concours des personnes qui l'entourent, doit s'assurer du bon fonctionnement de la 

Guilde et du respect de la Constitution. 

Le Meneur s’assure de l’égalité des membres devant les articles du règlement ainsi que l’égalité des 

sanctions infligées. 

 

Article 7 

Le Meneur est inviolable, sa responsabilité ne peut être engagée dans les actes administratifs 

l’amenant à réviser, modifier ou édicter la Constitution ou le règlement des bonnes conduites. 

En revanche, sa responsabilité est engagée lors des débats faits avec le Conseil de Guilde et lors des 

référendums de la Guilde. 

Article 8 

Le Meneur choisit de façon libre et autoritaire les membres qui auront pour vocation de l'aider dans sa 

mission. Il peut les révoquer à tout instant. Les membres qu'il nomme et qui ont vocation de l'aider 

sont les « Bêta Lupus ». Ils sont considérés comme des bras droits et ont presque la même autorité 

que le Meneur. 

 

Titre Troisième, du Conseil de Guilde. 

Article 9 
Le Meneur, avec le concours des actuels Bêta Lupus, nomme les membres du Conseil de Guilde. 



 

 

Les membres du Conseil de Guilde sont nommés « Thêta Libra » et participent à la vie de la Guilde sur 

demande exclusive du Meneur ou des Bêtas Lupus. 

Article 10 

Le Conseil de Guilde est présidé par le Meneur. 

Si le Meneur est absent pour une durée indéterminée, le Conseil de Guilde est alors présidé par la 

personne expressément choisie selon les modalités de l’Article 5. 

 

En cas d’absence des responsables et uniquement en cas de crise, un Bêta Lupus peut présider de 

manière exceptionnelle un Conseil de Guilde et convoquer, ainsi, de manière expresse, les membres 

qui le composent. 

 

Article 11 

Les membres du Conseil ont une autorité. Ils sont cependant moins compétents que le Meneur et les 

Bêta Lupus mais peuvent, en cas d'absence, agir à leur place si les conséquences de l'action ne sont 

pas dangereuses pour l'emblème de la Guilde. 

 

Article 12 
Nul Conseil ne peut se tenir sans Président. 

 

Titre Quatrième, du fonctionnement de la Guilde. 

Article 13   

Le Meneur est le seul à prendre certains actes et certaines décisions. Mais il peut aussi convoquer les 

Bêta Lupus pour l'aider dans sa tâche lorsque l'objet est obscur et requiert certains avis. 

Article 14 

Le Meneur peut, sur proposition des Bêta Lupus, convoquer le Conseil de Guilde et ainsi, discuter de 

l’ordre du jour. 

 

Si le Meneur est absent, alors la personne expressément choisie selon les modalités de l’Article 5, 

peut, sur proposition des Bêta Lupus, convoquer le Conseil de Guilde et ainsi discuter de l’ordre du 

jour. 



 

 

 

Toute convocation du Conseil de Guilde peut se passer de la proposition des Bêta Lupus lorsque la 

personne responsable juge de la nécessité d’une intervention en Conseil de Guilde. 

 

Article 15 

Le recrutement de la Guilde est défini par le Meneur. Les modalités de recrutement sont vues en 

Conseil de Guilde. 

 

Article 16 

La Guilde étant une dictature, les présents articles doivent être respectés de tous les membres. Des 

règles de comportement seront également affichées à la suite de la Constitution et devront aussi être 

respectées. 

Article 17 

Les règles de conduite, sont des règles qui peuvent changer et seul le Meneur peut les édicter. Mais en 

cas d'absence, les Bêta Lupus peuvent également prendre la décision d'ajouter de nouvelles règles. La 

suppression de celles-ci ne se fait que par le Meneur. 

Elles sont classées sous titre et par article. 

 

Titre Cinquième, des grades. 

Article 18  
Le plus haut gradé de la Guilde est le Meneur. Son titre actuel est « Alpha Leonem » et seule une 

personne peut l'être et l'est à tout jamais. Il s’agit de Tighearnach Adamon Elian. Son autorité est 

supérieure à toutes les autres. 

Article 19 
La personne choisie dans le cas de l’absence indéterminée du Meneur n’a pas de titre défini. 
Son autorité est supérieure à celle des Bêta Lupus. Son autorité est similaire à celle du Meneur. 

La personne de confiance et apte à diriger la Guilde dispose de toutes les prérogatives que possèdent 

le Meneur. 

Son mandat prend fin au retour du Meneur et toutes les actions à venir sont annulées et devront être 

communiquées au Meneur. 



 

 

Il jouit, tout comme le Meneur et ses Bêta Lupus, de tous les droits. 

La personne de confiance et apte à diriger la Guilde dispose de toutes les prérogatives que possèdent 

le Meneur. 

 

Article 20 

Les « Bêta Lupus » sont, le bras droit et le bras gauche du Meneur. Leur autorité est supérieure à 

toutes les autres mais inférieures à celle du Meneur. Ils ont cependant le même pouvoir d'action que 

lui dans la Guilde. 

Article 21 

Les « Thêta Libra » sont les membres de la Guilde faisant parties du Conseil de Guilde. 

Les membres du Conseil sont des membres qui ne disposent nullement de la même autorité que le 

Meneur et ses Bêta Lupus. Leur mission principale est de conseiller et de donner leur avis sur 

certaines questions qui leur sont posées. 

Leur pouvoir d'action est aussi limité. 

Article 22 

Les meilleurs membres de la Guilde sont les « Delta Aquila ». Ce sont des membres qui partagent les 

valeurs de la Guilde et qui ont contribué à son édifice. Ils ont fait en sorte que la Guilde perdure à 

jamais et sont respectables. Les membres les plus anciens y figurent et surtout ceux ayant érigé avec 

fierté l'emblème de la Guilde. 

Article 23 

Les Ksi Aries, grands défenseurs de la Guilde et membres depuis longtemps, sont des personnes 

importantes à la Guilde, qui font en sorte qu'elle avance dans ses propres valeurs. 

Article 24   

Les recruteurs de la Guilde ont pour titre “Êta Pictor”. Ils respectent les modalités de recrutement 

édictées par le Conseil de Guilde. Ils peuvent être désignés soit par le Meneur, soit par le responsable 

expressément désigné selon l’Article 5 de la Constitution, soit par les Bêta Lupus ou alors par le 

Conseil de Guilde. 

Ils ont aussi pour responsabilité de déterminer si la personne recrutée possède ou non les valeurs de 

la Guilde. 



 

 

Si le choix de l’Êta Pictor pose problème, l’avenir de celui-ci sera débattu en Conseil de Guilde et des 

délibérations seront effectuées. 

Le Êta Pictor a le pouvoir de recruter les joueurs ainsi que de retirer un objet du Coffre 1, 2 et 3 de la 

Guilde. 

 

Article 25 

Les “Nu Equulus”, les “Kappa Musca” et les “Iota Virgo” sont des membres acceptés dans la Guilde, 

ayant prouvé leur motivation et partageant les valeurs de celle-ci. Leur évolution hiérarchique sera 

évaluée au vue de leur investissement dans l’aventure qu’est Alpha Draconis. 

Selon leur évolution, ils auront accès au coffre 1 et 2 de la Guilde. 

 

Article 26 

Les double-personnages sont les “Sigma Gemini”. Ils ne peuvent accéder à ce titre que si le 

personnage principal est au moins Kappa Musca. 

Un seul personnage est cependant autorisé en Guilde afin de ne pas la remplir de personnages 

obsolètes. Un troisième personnage est autorisé si et seulement si celui-ci est niveau 170 et possède 

un équipement viable. Seuls trois personnages sont autorisés en Guilde. 

Deux exceptions sont faites, d’une part pour les Delta Aquila, d’autre part, pour les personnes 

souhaitant faire un personnage axé sur les guerres nationales. Si ce troisième personnage requiert de 

manière exceptionnelle et sans détour des bonus Barda de la Guilde, il peut être alors accepté si et 

seulement si la personne requérante montre un investissement loyal envers l’emblème de la Guilde. 

Les Sigma Gemini ont le droit au Coffre 1 de la Guilde. 

 

Articles 27 

Les “Lambda Lacerta” sont les nouvelles recrues de la Guilde et ne possèdent aucun droit. Leur 

période d’essai est variable.  

 

Titre Sixième, des traités de la Guilde. 

Article 28 

Le Meneur peut accepter ou décliner les alliances de Guilde. Il peut être aidé dans cette décision par 

les Bêta Lupus ainsi que le Conseil de Guilde pour en apprendre davantage sur les propositions. 

En cas d’absence à durée indéterminée, la personne responsable, expressément choisie par le 

Meneur, devra prendre ces lourdes décisions. Elle est alors obligée de se faire seconder par les Bêta 

Lupus pour l’acceptation ou le refus des offres. 

 



 

 

Article 29 

Les guildes alliées ne doivent pas subir d'agression de la part de la Guilde, ni d'insultes et de preuves 

d'irrespect. 

Article 30 

Les guildes alliées sont définies dans les règlements de conduite de la Guilde. 

 

Titre Septième, de la révision de la Constitution. 

Article 31 
La Constitution ne pourra être révisée que sur conseil des membres réunis en Conseil de Guilde. 
Si les membres du Conseil de Guilde sont à sept membres, il faudra quatre voix positives pour la 

réviser. S'il y a cinq membres du Conseil, il faudra trois voix positives pour la réviser. 

Article 32 

La Constitution demeura toujours. Elle pourra être modifiée, révisée, mais ne pourra s’éteindre. 

Article 33 

Vous appartenez à Volty. Il est TOUT. Il est PARTOUT. 

 


