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RETRANSCRIPTION PUBLIQUE DU DEBAT DES 

CANDIDATS A LA CHANCELLERIE 
 

 

PARTICIPANTS  
Jonathan Walter (JW) 

Aldorey Kelbourg (AK) 

Sarisse Langeais (SL) 

 

ORGANISATEURS   
Geillis Jorgensen (GJ), Rédactrice en chef au 

Furet Couronné 

Galbenel Polbouquine (GP), Associé et 

gnomographe au Furet Couronné 

Harlan Smoothe, Assistant au Furet Couronné 

(Retranscription) 

 

Débat ayant eu lieu le 14ème jour du 6ème mois 

de l'an 38 à 21h30, au domaine Lerameau et 

Vogel, localisé à Comté-du-Lac, Carmines. 

 

INTRODUCTION 

 

GJ : Bonsoir à tous, candidats, électeurs, et merci 

pour votre venue à ce premier et probablement 

dernier débat entre candidats avant les élections 

pour le poste de Chancelier aux affaires 

urbaines. Pour mener à bien cette soirée, un petit 

rappel des règles de ce débat. 

 

Premièrement, les candidats auront chacun un 

temps de parole réservé et devront s’exprimer à 

tour de rôle sur les thèmes abordés, afin de 

respecter le principe d’égalité. Durant une heure 

et demie vous allez pouvoir confronter vos 

visions et vos arguments, et au terme de celle-ci, 

un temps d’échange avec les électeurs vous sera 

dédié afin de vous exprimer sur les questions qui 

pourraient rester en suspens.  

 

Afin que cette phase se déroule au mieux, je 

demanderai aux électeurs de coucher leurs 

questions par écrit, pendant ou après le débat, et 

de faire remonter vos demandes vers Galbenel. 

Ainsi, vous serez invités à prendre la parole par 

ce dernier, qui centralisera vos questions et 

organisera le temps de parole. Vous trouverez 

face à vous tout le nécessaire pour écrire. 

 

Bien candidats, si vous êtes prêts, nous allons 

tirer au sort l'ordre de passage. 

<L’ordre est défini par le hasard, représenté par 
quelques allumettes de différentes tailles.> 

 

Dans l'ordre des débats donc, Walter prendra la 

parole en premier, puis Kelbourg et ensuite 

Langeais. Je compte sur votre courtoisie pendant 

les débats, bien sûr. 
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PREMIERS CONSTATS 
 

GJ : Tout d’abord, comment abordez-vous ces 

élections ? Quel est votre état d’esprit à quelques 

jours du vote ? 

 

JW : Curieux, avide de nouvelles expériences. Je 

l'ai souvent dit. Si je participe à cette élection, 

c'est pour deux choses, sortir de ma zone de 

confort, aller de l'avant, mais aussi servir 

l'Alliance d'une autre manière qu'à l'heure 

actuelle. J'aborde l'élection comme une 

expérience permettant d'évoluer, d'en apprendre 

plus sur moi. Mais aussi sur les autres, vers qui 

j'ai eu grand plaisir à aller. 

 

AK : Je ne vais pas aller dans le sens du Capitaine 

Walter en ce que je tiens à éviter les vieux textes 

éculés à base « d'expérience merveilleuse », de « 

nouvelles opportunités » et autres bidules qu'on 

note sans aucune foi dans les papelards destinés 

aux contremaîtres pour les embauches. 

D'ailleurs mon expérience est bien moins 

enjouée, en ce que je pose un regard 

particulièrement critique envers ces élections, 

leur déroulement bien trop long et leur 

organisation tout à fait lamentable. 

 

Le peu de présence des grands électeurs ce soir 

stipule d'ailleurs la fallacie derrière le prétendu 

engagement que sous-tendait un suffrage 

indirect. On voit bien que ça ne fonctionne pas 

comme ça le devrait. Mais sur une note plus 

joyeuse -quand même- je considère cela non pas 

comme une épreuve mais un dérangement, là où 

ma focalisation est réservée à ce qui arrivera 

après, non pas pendant, cette période électorale. 

Je laisse la parole. 

 

SL : Je dirais que j'aborde ces élections 

sereinement, en dépit de l'organisation… 

perfectible de ces dernières, pour les raisons qu'a 

déjà évoquées le Baron Kelbourg. Je n'ai rien à 

perdre dans cette démarche politique, si ce n'est 

pas la possibilité de servir mon Roi plus 

directement que jusqu'à présent, dans mon 

parcours. J'ai confiance en ce que je propose, et 

je n'ai qu'une hâte : connaître l'avis de mes 

concitoyens grands électeurs. 

 

TROIS VISIONS DE LA FONCTION 

DE CHANCELIER AUX AFFAIRES 

URBAINES 

 

GJ : Bien, dans la suite de mes questions, je vais 

vous laisser un peu plus de liberté dans vos 

échanges, je vous rassure, tant que l'ordre et le 

temps de parole restent équitables et respectés. 

Poursuivons donc : Quelle est selon vous la juste 

définition d’un Chancelier aux Affaires Urbaines 

? 

 

JW : Les affaires urbaines sont la bonne gestion 

et le bon arbitrage de toutes les structures de la 

ville. Pour faire simple je vois la Chancellerie 

comme une passerelle. Une zone tampon entre 

les divers négoces, ordres, guildes mais aussi le 

pouvoir militaire et bien entendu le pouvoir du 

Roi. Ainsi le Chancelier des affaires urbaines 

traitera les demandes d'ouverture de négoces, 

l'organisation de la ville, certaine taxe mais aussi 

des mesures et des lois exceptionnelles pour des 

circonstances exceptionnelles. Les affaires 

urbaines disposent d'une certaine célérité que n'a 

pas la Haute Cour de Justice, elles sont en 

première ligne. 

 

AK : Je considère la Chancellerie de façon plus 

sacrée au sein de l'organisation de Sa Majesté 

pour le Royaume, en ce que cette Chancellerie 

est justement représentante, incarnation et échos 

de la parole Royale. Le Chancelier ne se 

contente pas à l'improvisation ou à la volonté 

personnelle -voire à la perception personnelle du 

pouvoir et de ses responsabilités- mais s'adapte 

au contraire aux désirs et volontés du Roi 

Wrynn. 

Entre le secrétaire royal et le technicien de 

surface exceptionnel, il doit se débrouiller pour 

tout mettre en œuvre en cohérence avec les 

objectifs de Sa Majesté, considérant 

l'organisation de la cité dans sa plus simple et 

plus complexe facette. Voyez-le tel un jardinier 

qui a pour responsabilité de faire des décisions 

royales un ruissellement accessible à tous, et de 

la cité un lieu agréable et propice tant à la 

circulation qu'au développement. Et je laisse la 
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parole sur ces choses qui méritent hélas plus de 

temps. 

 

SL : Ma vision de la chancellerie urbaine est 

simple : un bon chancelier urbain, pour moi, est 

un individu dévoué à sa patrie et à l'Alliance dont 

elle fait partie. Un homme ou une femme apte à 

veiller à l'excellence du travail accompli par 

l'administration urbaine. Le perfectionnement 

de ce travail, actuellement, est d'ailleurs 

prioritaire. Il doit se montrer sincèrement à 

l'écoute de l'ensemble des citoyens, qu'importe 

d'où ils viennent, pour connaître leurs besoins, et 

voir comment la Cité peut les satisfaire dans le 

souci de satisfaire l'intérêt commun. 

Il ne doit pas avoir peur d'agir pour renforcer la 

prospérité du Cœur du Royaume, pour garantir 

la gloire à ce dernier, pour dialoguer avec 

l'ensemble des partenaires au sein du pays et à 

l'étranger, pour être l'un des intermédiaires de 

choix entre le Roi et le reste de ses sujets, afin de 

rapprocher Administration et Administré. Il doit 

écouter, comprendre et agir en considérant les 

intérêts et aspirations du plus grand nombre et 

en exécutant les décisions du Roi. 

 

GJ : Bien, j'espère qu'on ne va pas discourir sur 

de grandes métaphores pendant toute la soirée, 

sinon, je pense qu'on va tous vite s'ennuyer ! 

Passons ces questions d'introduction mais 

nécessaires, à ce qui vous différencie réellement 

! 

 

AK : Le charme. 

 

 

 

 

CHANCELLERIE : VERS DE 

NOUVEAUX POUVOIRS ? 
 

GJ : Certains d’entre vous ont exposé des 

programmes très ambitieux, loin des 

prérogatives et actions ou inactions de l’actuel 

Chancelier. Est-ce à dire que vous aimeriez voir 

le poste de Chancelier gagner en pouvoir ? Et je 

vous en prie, dialoguez ! 

 

JW : En pouvoir non. Mais en terme de 

consultation des différentes sensibilités de la 

ville, oui. Mon programme prévoit de faire se 

rencontrer diverses visions de la ville qui n'ont 

pour l'instant aucun lieu d'échange. La 

Chancellerie en elle-même ne gagnera pas de 

pouvoir. Mais la collaboration de ces différentes 

sensibilités permettra de mettre en place des 

projets plus ambitieux que ce que nous avons vu. 

 

GJ : Pourtant de nombreux thèmes inhabituels 

ont été abordés, comme la sécurité, l'emploi, la 

religion, ou même l'éducation. Kelbourg, qu'en 

pensez-vous ? 

 

AK : La ville EST un lieu d'échange. C'est pour 

cela que c'est une ville, des gens se sont 

rencontrés autour d'un point d'eau et de fil en 

aiguille cela s'est développé. L'échange est la 

raison même d'exister d'une cité. Outre ce détail, 

il n'a pas dit grand chose, je ne vois trop quoi 

ajouter tant qu'il ne va pas dans l'exemple. 

 

GJ : Concernant ces thèmes inhabituels abordés 

dans les campagnes ? 

 

JW : Monsieur Kelbourg, faites-vous vous même 

beaucoup d'échanges ? 

 

AK : Oui, surtout des timbres, Capitaine. Et 

pour vous répondre, Jorgensen, ces thèmes me 

dépassent pour la plupart, mais je vais 

m'expliquer. 
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JW : Au cours de votre campagne il n’y a pas eu 

de rassemblement, aucune initiative ni écoute de 

votre part. Vous ne rendez de compte à 

personne, ne laissez place à aucun dialogue ni 

consultation du peuple que vous allez devoir 

servir. Un haut lieu d'échange cela va sans dire. 

 

AK : Ah. Finalement je ne vais pas m'expliquer. 

 

GJ : Faites donc, le Major Stolen garantit notre 

protection ce soir ! 

 

AK : Premièrement, et il va falloir le saisir assez 

vite, la chancellerie est au service du Roi et le Roi 

est garant de la santé de son peuple. 

 

JW : Ai-je dit le contraire ? 

 

AK : Oui, trente secondes plus tôt. Mais 

permettez-moi d'aller au bout des choses, sinon 

on va y passer la nuit, et j'ai des gosses. 

 

JW : Écoute du peuple et respect des directives 

du Roi sont donc incompatibles pour vous, j'en 

prends bonne note. 

 

AK : Pouvez-vous me dire où vous étiez 

quelques temps avant les élections, Walter ? 

Pouvez-vous me dire où vous étiez, il y a 

quelques trimestres, voire années ? Vous venez 

me mettre sous le nez que vous savez ce que je 

fais ou ne fais pas, alors que vous êtes un arriviste 

de première zone. Et je passerais sur le fait qu'au 

final, en dehors de perdre du temps je ne vois 

pas trop où cela nous mène. Sauf si vous voulez 

qu'on se jette des fions, mais abandonnez de 

suite, vous ne gagnerez pas à ce jeu-là. 

 

Peut-on centrer ce débat ou bien vous voulez 

faire de cette soirée un théâtre dans lequel je n'ai 

guère envie de jouer ? Je le fais déjà la journée. 

 

JW : Oh j'ai combattu la Horde. Mais ça 

n'intéresse pas grand monde. En revanche je 

peux dire la même chose de vous. Monsieur 

Kelbourg, ça faisait combien ? Quatre mois 

qu'on ne vous avait pas vu et la dernière fois 

c'était pour un esclandre au grand marché. Et 

vous apparaissez comme ça pile en période 

électorale. Je suis pragmatique et je crois peu aux 

coïncidences. Ma question est simple, qu'avez-

vous fait concrètement pour la ville ces derniers 

mois ? Vous souciez-vous vraiment de la cité ou 

nourrissez-vous simplement l'ambition d'un titre 

? 

 

GJ : Bien ! Ça ne répond pas cependant à ma 

question, mais j'espère que Langeais pourra 

peut-être apporter sa contribution, concernant 

les sujets inhabituels abordés lors de cette 

campagne. 

 

SL : Et bien, Messieurs. Je vais en profiter pour 

répondre moi aussi à la première question qui 

nous a été posée. Le feu de votre passion nous 

réchauffe tous, mais attention, la saison chaude 

approche, ce n'est peut-être plus aussi nécessaire. 

 

Alors, personnellement, oui, j'ai également 

abordé dans mon programme des thèmes 

inhabituels. Cela a pu surprendre. Cela peut 

déplaire, laisser perplexe. Ou enthousiasmer. 

Mais dans mon cas, et comme pour l'Amiral au 

fond, ce n'est pas dans l'intention d'avoir une 

chancellerie plus puissante encore. 

Personnellement, j'ai pris le risque d'être à côté 

de la plaque aux yeux de certains, pour proposer 

aux citoyens intéressés un programme qui puisse 

être plus large, dans une période où certains en 

attendent plus qu'à l'habitude. 

 

Cependant… Et je vais terminer là-dessus : 

Certains points sont plus des suggestions que je 

veux proposer et discuter avec les différents 

partenaires au sein de l'Etat royal. Bien 

évidemment que la décision ne revient pas 

unilatéralement au chancelier urbain dans 

diverses matières. Cependant, au sein de cet 

ensemble, j'estime que la chancellerie a le droit 

de suggérer à ses… collègues, des propositions 

sur des sujets qui peuvent concerner directement 

les citadins. 

 

Moi et le Baron sommes deux conservateurs, 

mais différents. Lui, est un conservateur noble. 
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Moi clérical. Dans les deux cas, ça peut faire 

grincer beaucoup de dents, attention quand 

même à ne pas serrer trop fort. Mais je ne 

considère pas que l'on doive éternellement rester 

à une place fixée il y a des années en se taisant. 

Je ne désire pas empiéter sur les plates-bandes 

des uns ou des autres, mais dialoguer, collaborer, 

suggérer. Si l'on devait tous rester à notre place 

en la bouclant, et bien beaucoup de grands 

électeurs vaqueraient gentiment à leurs 

occupations et ne se dérangeraient pas à venir ce 

soir pour écouter trois candidats à une 

chancellerie urbaine. 

 

GJ : Donc vous êtes pour l'évolution de la 

fonction de chancelier ? 

 

SL : Je suis favorable à cette évolution, mais la 

décision finale ne me reviendra pas. A personne, 

à part aux autorités supérieures. Dont la plus 

supérieure est celle de Sa Majesté. 

 

J'en ai terminé, concernant la réponse à cette 

question. 

 

GJ : Merci. 

 

AK : Je vais donc reprendre là où j'en étais, pour 

vous répondre Jorgensen. 

 

GJ : Et ensuite nous tâcherons d'avancer sur vos 

divergences ou convergences de programmes 

 

AK : Il est un choix très facile, certes pavé de 

bonnes intentions, mais faussement judicieux 

que de vouloir étendre les pouvoirs de la 

Chancellerie tout en voulant les rapprocher du 

reste de la population. Non pas qu'il ne faille pas 

écouter les gens, ça c'est une évidence qu'il le 

faut, pas besoin de le crier haut et fort. Par 

contre, offrir des élans démocratiques pour dire 

que l'on offre des élans démocratiques, ça ne fait 

rien avancer, sinon l'impression, soit, d'avoir 

participé à quelque chose de plus grand.  

 

Ce qu'il faut être c'est être capable d'écouter, 

d'analyser et de synthétiser ce qui est dit. Capable 

de ménager la chèvre et le chou, capable de 

servir Sa Majesté tout en orientant les décisions 

pour qu'elles soient favorables pour le plus de 

monde possible. Il n'y a ni besoin de désacraliser 

le pouvoir, ni besoin d'offrir un morceau de 

pouvoir à tout le monde juste pour caresser dans 

le sens du poil. 

 

Le progrès, oui, mais l'ordre. Je laisse la parole. 

 

GJ : Bien, nous allons continuer sur les points 

qui concernent directement les affaires urbaines, 

et sur lesquels vous avez tous quelque chose à 

proposer. 

 

 

 

 

ADMINISTRATION ET ADMINISTRES 
 

GJ : Notamment les relations entre le public, le 

peuple et la Chancellerie, d'un point de vue à la 

fois administratif et général, comment envisagez-

vous les choses ? 

 

JW : J'ai fait une enquête de terrain. Certaines 

personnes ont perdu la foi envers l'institution, si 

sacralisée soit-elle. Certains en sont écartés, il y a 

des laissés pour compte. Dans mon programme, 

je prévois plus de contact sur le terrain, des 

visites, mais aussi une permanence pour rendre 

l'administration accessible. Monsieur Kelbourg a 

dit tout à l'heure qu'il préparait l'après élection, il 

n'est pas le seul. Beaucoup peuvent en témoigner 

ici-même, je ne suis pas allé en quête de voix 

dans les différents négoces que j'ai visités, j'ai 

tenté d'en apprendre plus sur eux, leurs 

difficultés, connaître les dossiers en cours, 

connaître leurs attentes de l'institution. 

L'institution est sacrée elle suit les directives du 

Roi mais tout le monde n'a pas ce respect là pour 

elle en ville. 
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AK : Depuis bien longtemps les relations avec la 

Chancellerie se font de manière écrite, et les 

déplacements se veulent limités. Non pas limités 

pour empêcher les gens de pouvoir s'exprimer, 

mais limités pour des raisons qui se veulent des 

raisons de logique et de temps. Je ne soutiens pas 

du tout cette idée de permanence. C'est une 

fausse-bonne idée connue et reconnue, déjà 

essayée pour des projets et d'autres, notamment 

le Conseil de la Noblesse que j'ai pu présider. 

 

Premièrement il faut escompter qu'une 

personne soit là à chaque fois. Toutes les 

semaines. Alors les gens diront que c'est facile, 

mais en réalité cela a tendance à s'essouffler bien 

vite. Ensuite, que se passe-t-il s'il y a du monde ? 

Les gens font la queue ? Donc quoi, les gens 

doivent se réserver toute une soirée pour poser 

une question, voire ne pas pouvoir la poser du 

tout ? Et au final ils se taillent et que font-ils : ils 

écrivent un courrier, mais ils ont perdu leur 

soirée. 

 

En outre, le but discret du fonctionnement par 

courrier est aussi de filtrer les demandes. Car 

quelqu'un qui écrit un courrier est quelqu'un qui 

a mûrement réfléchi à sa demande, à sa requête. 

C'est quelqu'un qui l'estime légitime, valable, 

suffisamment réfléchie. A l’opposé, quelqu’un 

qui se déplace de façon pas forcément légitime 

pourrait très vite faire crouler cette permanence 

sous les demandes illégitimes, comme la caserne 

de la Garde se retrouve constamment harcelée 

de tout et surtout de n'importe quoi. 

 

GJ : Est-ce que Langeais a quelque chose à 

répondre à cela ? 

 

SL : Mais oui, j'ai bien quelques mots à 

prononcer à ce sujet. J'ai justement testé la 

permanence, où j'espérais que des concitoyens 

viennent me voir pour traiter de leurs aspirations 

pour l'avenir de la Cité. Bon, alors, ma démarche 

était peut-être perfectible, mais je ne cache pas 

que le résultat fut très décevant. 

 

Personnellement, concernant la relation avec le 

public, je pense que je maintiendrai en place la 

correspondance écrite. Cependant, j'aimerais 

veiller à ce qu'elle soit un peu plus… rapide, 

dirons-nous. Il y a certainement de quoi 

améliorer dans la gestion à ce niveau. Mais 

surtout, je dirais que mes relations avec le public, 

les partenaires, les concitoyens passeront par le 

fait que je devrais me déplacer lorsqu'on me 

l'exigera, que je devrais être prête à recevoir à 

l'hôtel de ville lorsqu'on en aura besoin et 

passeront également par le Conseil de l'Entente 

et le Cercle des Éclairés dont je propose 

l'instauration. 

 

Je souhaite même que l'on puisse se rassembler 

dans un an pour renouveler la confiance 

accordée au chancelier en fonction, afin qu'il 

poursuive ou qu'il rentre gentiment chez lui 

après avoir déçu ses concitoyens. 

 

<Aldorey Kelbourg regarde ici Sarisse, peu 
enjoué.> 

 

GJ : Quelque chose à rajouter Kelbourg, je vous 

vois l'air maussade ? 

 

SL : En bref, mes relations continueront pour 

certaines à passer par la correspondance écrite, 

par l'accueil de ceux souhaitant me voir et par les 

conseils que je souhaiterais voir créés. 

 

AK : Je ne soutiens pas ces idées de conseils, de 

réunions et de rassemblements hebdomadaires 

ou mensuels. Je l'aurai soutenu il y a quelques 

années, mais après avoir goûté à ces choses là -

via le Conseil des Nobles, là encore- je sais de 

quoi il en retourne. 

 

GJ : Bien, alors justement ça tombe bien. 

 

AK : Cela se résume à faire réserver de 

nombreuses soirées aux gens, de façon répétée, 

et où les « débats » qui ont lieu n'en sont en 

réalité pas. - Ah ! Allez-y. 

 

GJ : Je comptais justement enchaîner sur les 

questions de structure et d'infrastructures sur 

lesquelles il y a eu des propositions variées. Entre 

Conseils divers et variés, représentants de 

quartiers etc… Je vous laisse la parole. 
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JW : J'aimerais dire un mot encore sur la 

permanence pour clore le sujet. La permanence 

est une option que je propose en plus pour les 

sujets du Roy qui le souhaitent, il n’a jamais été 

question de supprimer la correspondance écrite. 

 

GJ : Nous nous en doutions 

 

AK : Oui. 

 

JW : Le citoyen est libre de choisir sa prise de 

contact, et sa demande sera traitée avec la célérité 

qu’elle requiert. De plus en cas de non efficience 

de la permanence cela reste une plage horaire 

aménageable pour les rendez-vous par la suite, la 

rédaction de réponse au courrier ou la 

planification de rendez-vous ou réunion, rien ne 

sera perdu. 

 

 

 

STRUCTURES ET 

INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 
 

GJ : Sur les questions de structures et 

d'infrastructures au sein de la Chancellerie, 

quelques mots sur les propositions en cours ? 

 

JW : Et bien mes propositions tournent autour 

d'un conseil réunissant plusieurs grandes 

institutions, de là découleront presque toutes les 

mesures de mon programme. Je suis pour la 

simplification administrative, tout sera traité par 

ce conseil et non par plusieurs. Il n'y a l'heure 

actuelle aucun lieu où peuvent débattre l'église, 

la noblesse, l'armée et la roture au sein de notre 

cité. Pourtant, pour des intérêts communs, nous 

avons tout intérêt à communiquer ensemble. 

 

AK : Justement car ces castes se mélangent ou 

tentent de se mélanger naturellement sans qu'on 

leur mette constamment des étiquettes qui ne 

poussent qu'à la désunion et à la compétition 

culturelle et sociale. Faites se réunir les castes 

dont vous parlez entre elles -et déjà dites-moi qui 

les représentera car ça aussi c'est une épine- et 

vous verrez que chaque caste tirera la nappe de 

son côté. Il ne sera pas question d'aider la ville, il 

sera question de se gargariser d'avoir un joli siège. 

 

JW : Donc vous êtes pour centraliser la parole 

sur un homme ? N'est-ce pas tirer la couverture 

vers soi ? 

 

AK : Ma foi, c'est l'élection d'un Chancelier ici, 

non ? 

 

JW : Des affaires urbaines. 

 

AK : Et en outre, il faut arrêter de croire que le 

Chancelier va gouverner, ça c'est votre délire, pas 

le mien. 

 

JW : La finalité reste le développement de la 

ville, le poste n'est pas une fin en soi. 

 

AK : Bref, pour en revenir à ce sujet ; je trouve 

ces idées de réunions, de conseils, 

complètement dépassées et particulièrement 

naïves. Un piège dans lequel les gens avec des 

bonnes idées tombent souvent. Je préfère donc 

choisir moi-même des représentants, qui au lieu 

de se réunir, auront des prérogatives, des 

responsabilités. 

 

GJ : Mais on tombe souvent dans des pièges avec 

vous Kelbourg ! 

 

AK : Si les gens veulent du pouvoir, ils en auront, 

mais pas juste pour voter, ils en auront pour agir. 

S'ils veulent se réunir entre eux et converser, 

qu'ils le fassent, mais ce ne sera ni mon idée, ni 

mon avis, mais le leur. S'ils ne veulent pas, eh 

bien ils ne se réuniront pas. Quoi qu'il en soit, ils 

auront à représenter leur quartier, et faire le lien 

entre moi et la population. 

 

GJ : Langeais ? 
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SL : Je resterai naturellement sur mes idées, 

concernant les deux principaux conseils que je 

veux créer. L'un est plus spécifiquement lié à la 

culture citadine, intégrée à l'Alliance, que l'on 

pourra soutenir selon les projets, les aspirations 

et les besoins des contributaires de cette culture. 

L'autre, le Conseil de l'Entente, ne vise pas 

spécialement une assemblée de représentants 

fixes de castes. Il s'agirait plus de représentants 

de certaines catégories pour se réunir et discuter 

de certaines questions et envisager 

collectivement les mesures à appliquer pour 

traiter ces questions, lorsqu'elles se posent, 

envisager les mesures les plus à même de 

satisfaire et de faire participer les différentes 

parties. 

 

GJ : Et vous pensez que toutes ces structures sont 

viables et vont pouvoir fonctionner sur le long 

terme ? 

 

SL : Ces parties peuvent être catégorisées par 

leur rang social, mais aussi simplement par leur 

profession, leurs centres d'intérêts… Tout 

dépend de la question à traiter. 

 

AK : Les gens finiront par se lasser, ne plus venir, 

vous devrez constamment les remplacer, faire 

avec les absences d'untel ou d'untel, ou leur 

inéluctable disparition. 

 

SL : Elles fonctionneront sur le long terme pour 

autant qu'on ne les sabotera pas pour le pur 

principe d'être contre la concertation et le travail 

commun. Et oui, ces représentants seront 

amenés à changer régulièrement. 

 

GJ : Simplification des démarches mais pas des 

structures donc.  

 

JW : Monsieur Kelbourg est bien pessimiste 

quand il parle de l'avenir. Mais en outre, vous 

parlez de modernisation des structures, 

simplification des procédures, allégement 

administratif. Mais dans les faits entre vos divers 

conseils de l’entente, la ligue urbaine, le cercle 

des éclairés et j’en passe peut-être, tous présidés 

ou co-présidés par vos soins… N’avez-vous pas 

peur au contraire d’aller vers une perte totale de 

lisibilité, de décentralisation des pouvoirs 

décisionnels ainsi que consultatifs et donc vers 

un effondrement de votre structure ? 

 

SL : Il n'y a que le Conseil de l'Entente et le 

Cercle des Éclairés que j'envisage sur le court 

terme. La Ligue Urbaine est un projet à imaginer 

avec qui sera motivé, sur le plus long terme. C'est 

un risque, oui, mais on n’a rien sans rien. Je n'ai 

pas de crainte sur ma capacité à écouter, 

déléguer lorsqu'il le faut, et recadrer. 

 

JW : Merci pour l'éclairage. 

 

GJ : Une dernière question avant de passer à 

celles des électeurs ? 

 

JW : Avec joie. 

 

SL : Oui. 

 

 

 

CHANCELLERIE ET RELATIONS 

AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS 
 

GJ : Vous avez tous évoqué les relations avec les 

autres institutions de la ville, notamment la 

justice et l'Église, vous avez néanmoins chacun 

une approche différente. Je pense que cela 

pourra intéresser leurs représentants ici présents, 

notamment la Garde. 

 

AK : Correction, la noblesse n'a été abordée 

quasiment que par moi. 

 

GJ : Oui vous pourrez encore évoquer la 

noblesse, Kelbourg. 
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AK : Ma foi c'est une institution de la ville, vous 

savez, celle principale du Roi. 

 

JW : Pourtant la Noblesse a son siège de prévu 

dans mon programme, au même titre que le 

Guet ou l'église. Et en effet j'aimerais avoir une 

relation étroite avec les institutions de la ville, 

que la Chancellerie en soit la plaque tournante, 

la partie civile de cette entente. Il n'est pas 

tolérable de ne pas reconnaître les missions de 

santé et de service public qu'effectue l'église. 

 

De même qu'il n'est pas envisageable de se 

passer de la mission de maintien de l'ordre 

public du Guet, tout comme des moyens 

financiers de la Noblesse. C'est en cela que leurs 

avis doivent être pris en compte. Je vais prendre 

un exemple pour les membres du Guet ici 

présent : Si demain nous avons une demande 

d'autorisation d'événement dans un lieu ou un 

contexte chaud, et bien oui, j'aimerais avoir 

l'expertise du Guet Urbain pour savoir dans 

quelle mesure je peux autoriser ce 

rassemblement. 

 

GJ : C'est souvent de mise en effet. Kelbourg, 

votre point de vue ? 

 

AK : Votre question est plutôt évasive, alors je 

vais privilégier des exemples. 

 

GJ : Allez-y. 

 

AK : Je parle dans mes écrits de la Garde de 

Hurlevent en ce qu'il s'agit d'une clef de voûte de 

la cité. N'y voyez rien de flatteur car je vais leur 

rentrer dedans d'ici quelques phrases… Mais il 

est évident que la Garde fait office de clef de 

voûte de la cité, en ce qu'elle est, comme une 

facette de la Chancellerie, un cheminement de 

jalons voués à guider la population ou au 

contraire la restreindre. 

 

Je me suis par le passé penché plusieurs fois sur 

le cas de la Garde, et de la Chancellerie 

d'ailleurs. Pendant le Conseil de la Noblesse où 

la réflexion était de mise à ce sujet, et après le 

Conseil, avec le Cercle du Point d'Honneur. 

Mais ne demandez rien à Walter à ce sujet, ou il 

vous racontera que j'apparais tout juste en ville là 

où le corniaud est censé passer sa vie sur les 

océans et donc être réellement absent. 

 

Toutefois, il est apparu pour moi que la Garde 

de Hurlevent mérite un regard bien plus 

scrutateur, voire inquisiteur, de la part de la 

Chancellerie, de sorte à bien prêter attention aux 

effectifs en présence, et surtout à davantage 

responsabiliser le cadre officier, que j'estime par 

trop absent. Le but étant de diminuer le taux de 

ripoux et le taux de bavures. Oui Stolen, vous 

allez m'en vouloir, mais la Garde est au-devant 

de l'image royale. Elle doit être irréprochable. 

 

GJ : Quelque chose à ajouter, Langeais, avant de 

passer aux questions des électeurs ? 

 

SL : Eh bien, je n'en ai pas plus à dire que mes 

deux compatriotes. Je suis issue, que certains en 

doutent ou non, des rangs humbles. Je ne suis ni 

noble ni bourgeoise. Je suis issue de la roture 

provinciale, cléricaliste et royaliste. Je peux 

comprendre les intérêts de chaque catégorie de 

citoyens, jusqu'à un certain point. Je ne vise pas 

spécialement à entretenir des relations visant à 

taper sur les doigts de l'Église, du Guet, de la 

Tour des Mages. Si un point d'achoppement se 

présente entre une institution et un autre, dans le 

cadre des affaires urbaines, j'espère que la 

chancellerie pourra amorcer et arbitrer le 

dialogue. Je cherche surtout à travailler avec 

chaque partenaire, en les respectant. 

 

Voilà. Une réponse bien vague, pour vous dire 

que je n'ai pas un grand avis finalement, sur cette 

question. 

 

AK : Je pense que votre question était un peu 

vague, sans offense ! 

 

GJ : Elle l'était pour susciter la discussion. 

 

JW : Je pense que chaque institution se suffit à 

elle-même, ce n'est pas du ressort de la 
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Chancellerie d'aller mettre son nez dans les 

affaires internes des autres tant qu'elles sont en 

accord avec nos lois. Le Guet et l'église ont leurs 

propres chaînes hiérarchiques. 

 

GP : Geillis, nous pouvons partir sur les 

questions des électeurs ? 

 

GJ : Oui, passons aux questions bien plus 

pointilleuses de nos électeurs ! 

 

 

 

INTERVENTIONS DES ELECTEURS  

 

Une question d’attitude 

 

GP : Monsieur aurait une question à poser à 

Aldorey Kelbourg. Allez-y. 

 

GJ : On vous écoute monsieur. 

 

Électeur : Baron Kelbourg. Ma première 

question aura besoin d'être contextualisée, sa 

source ne provenant pas directement de ce 

débat.  

 

Lors d'un précédent Gala de Charité organisé 

par la Fédération de la Chambre d'Or, au profit 

des Orphelinats pour la Semaine des Enfants, 

vous avez dit, et je cite mot-pour-mot. "Ma venue 

ici, je ne vous le cacherai pas, est davantage 

motivée par la politique que par mon intérêt 

pour la société. Et je vous le dis en honnête 

homme, car je déteste les faux-semblants." Bien 

qu'il soit honorable d'être honnête, cela semble 

assez... Étonnant de la part d'un candidat à la 

Chancellerie. 

 

AK : Une question qui a un but assurément 

positif en cette assemblée.  

 

GP : Elle l'est, du moins, je l'ai sélectionnée, cher 

monsieur. 

 

Électeur :  Ma question : Comment expliquez-

vous le fait de vouloir servir le Peuple de 

l'Hurlevent, tout en méprisant ce dernier ? 

 

GJ : Libre à vous de démentir si cela n'est pas 

vrai, monsieur Kelbourg 

 

AK :  Très malin de votre part d'avoir 

magiquement retenu ce que j'ai pu dire deux 

mois plus tôt alors que vous vous teniez debout 

sans aucune plume ni crayon. 

 

GP : Vous démentez donc, et niez ces propos ? 

 

AK : Non non, mais laissez-moi finir. Malin aussi 

à vous d'avoir tronqué la citation pour qu'elle 

convienne à votre dessein aussi prévisible que 

simpliste, à savoir tenter de me retirer du crédit 

au profit de votre poto l'Amiral Walter. 

  

 

JW : Amiral ou Capitaine je ne sais plus avec 

vous. 

 

AK : Notez bien que je m'y attendais puisque 

vous n'êtes ni aussi malin que vous devez penser 

l'être, ni aussi surprenant au même titre. Je vous 

ai vu venir à trois kilomètres, mon pauvre ! 

 

Électeur : Une affirmation pareille ne tombe pas 

dans l'oreille d'un sourd, surtout quand vous 

insultez presque une cause de plusieurs 

membres. Je peux demander à chacun des 

Dignitaires de la Fédération de témoigner, si 

vous souhaitez sincèrement les déranger. Sans 

compter les nombreux conviés… 

 

AK : Non mais, je m'en fiche, hein. Ne croyez 

pas avoir le casse du siècle. Oui en effet, je ne 

donne pas mon or aux orphelinats 

habituellement, et lorsque j'ai offert mon argent 
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à ce Prince, j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un 

acte intéressé car je ne suis pas du genre à jouer 

là-dessus. 

 

GP : S'il vous plaît, ne partons pas dans une 

guéguerre personnelle. Nous avons tous entendu 

la réponse de Kelbourg. Chacun pourra se faire 

une idée sur ses propos. 

 

AK : Je ne donne pas mon or aux orphelinats car 

je vends des armes, monsieur. 

 

Électeur a: Je ne cherche pas à vous 

décrédibiliser... Juste à comprendre. 

 

AK : Vous croyez quoi, qu'on peut vendre la 

guerre et la mort et de l'autre côté se payer une 

excuse en donnant de l'argent aux orphelins ? Je 

ne suis pas un monstre, ni aussi cynique que cela. 

 

Électeur : Faites comme moi. Vendez à 

l'Alliance. Vous éviterez d'être responsable des 

orphelins de notre peuple. 

 

AK : Mais... je vends à l'Alliance. Ohlàlà. 

 

GJ : Est-ce une autre accusation ? 

 

Électeur : Du tout, du tout. 

 

AK : Il n'a juste pas tout compris. 

 

GJ : Bien dans ce cas nous allons passer à la 

question suivante. 

 

AK : Tout comme il ne doit pas comprendre que 

je sois assez honnête pour avouer ne pas filer 

mon fric aux principales victimes de la guerre à 

laquelle je participe. 

 

Électeur : Oui... Tout à fait. Il me reste encore 

une deuxième question pour le Baron. Si je suis 

autorisé à la poser ? 

 

GP : Cette dame, avant, merci ! Levez-vous, 

madame. 

 

État d’urgence et prérogatives 

militaires 

 

Électrice : Déjà, bonsoir, messieurs, madame. 

Ma question s'adresse particulièrement à Dame 

Langeais et à Messire Walter, mais bien sûr, Sire 

Kelbourg peut également intervenir s'il le 

souhaite. Donc. 

 

Dans les programmes, on mentionne l'état 

d'urgence, ou un siège possible. En réalité, je 

m'interroge sur la paranoïa de ces mesures. J'ai 

conscience que la guerre peut être proche, mais 

il est vrai que j'ai noté cet aspect assez porté sur 

la défense de notre ville. Le chancelier n'a pas de 

prérogatives militaires, il me semble, aussi 

j'aimerais savoir ce qui justifie, selon vous, de 

telles mesures, ou même comment vous 

comptez les financer. 

 

JW : En effet vous avez raison, le Chancelier n'a 

aucune prérogative militaire. Cependant, il a un 

pouvoir : faire des mesures rapides pour 

répondre à un besoin donné, une urgence. En 

cas de crise, le Chancelier doit être capable 

d'émettre des mesures pour faire face, et ce en 

collaboration avec le Guet. Là où la Haute-Cour 

de Justice, elle, fera par la suite les Lois en bonne 

et due forme. Ces genres de mesures se sont déjà 

vus du temps du Major Shepard. Je n'invente 

rien ici. 

 

Et ma devise en plus de "la bonne et dûe forme" 

est "qui veut la paix prépare la guerre". Il est hors 

de question de se faire surprendre par un 

ennemi quel qu'il soit. 

 

Électrice : A une telle échelle ? 
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JW : Dans l'idéal un état d'urgence est fait pour 

ne pas servir mais nous aurions tort de ne pas y 

penser. 

 

GJ : Langeais ? 

 

SL : Je suis du même avis que l'Amiral en la 

matière. Un conflit est malheureusement très 

envisageable, et la Ville doit être défendue et 

prête à tout moment. Là aussi, je vais faire 

grincer beaucoup de dents, mais je suis honnête, 

je l'ai toujours été, je ne suis pas une idéaliste 

pacifiste et je n'accorde pas vraiment ma 

confiance à la Horde. La guerre finira par 

éclater, même si je pense que nous aurons le 

temps d'être prêts. 

 

JW : Mademoiselle Demiora n'est pas là, vous 

pouvez y aller ma chère. 

 

SL : Toutefois, et ça je l'ai dit bien plus tôt, cela 

fait partie de ces points qui consistent en des 

suggestions à proposer à d'autres partenaires au 

sein du royaume. L'Armée et ou le Guet 

m'enverront balader s'ils l'estiment juste. En 

revanche, s'ils décident que certaines de mes 

propositions ont du sens, même partiellement, 

j'espère que je pourrais travailler étroitement 

avec eux. 

 

Concernant le financement, cela devrait être 

discuté en même temps. Cela dépendra 

certainement de la responsabilité finale à 

assumer par les uns ou les autres, mais j'ai 

parfaitement conscience qu'on l'on pourra 

m'envoyer balader sur ces points. J'espère juste 

que ce ne sera pas forcément le cas. 

 

GJ : Quelque chose à ajouter là-dessus Kelbourg 

? Avant qu'on passe à autre chose ? 

 

AK : Oui. Je vais me permettre de faire 

contrepoids ici, car je serai surpris que tout ce 

qui a déjà été dit ici est d'ores et déjà en place et 

d'ores et déjà éculé. Excusez-moi mais Hurlevent 

est légèrement habituée à se faire attaquer ou 

envahir. Cela arrive, pfiouh, quoi, tous les ans ? 

Peut-être davantage. Alors se préparer à la guerre 

à venir, c'est peut-être déjà un peu tard pour une 

ville mise à sac à deux reprises qui est devenue 

capitale de toute une Alliance et plus encore. 

Non, je pense qu'on est plutôt préparés. Je ne dis 

pas que ça n'arrivera pas, attention, je dis que 

nous sommes déjà préparés. 

 

GJ : Merci, Galbenel ? 

 

GP : J'ai une question du Capitaine de la Garde, 

bien que ne pouvant pas voter, je pense qu'il 

serait intéressant de l'écouter. Donc, Candidats, 

le Major peut-il vous poser sa question ? 

 

AK : Ça ne me gêne pas. Évidemment. 

 

JW : Je suis ouvert. 

 

SL : De même. 

 

GP : Major, levez-vous et posez votre question. 

 

Karven Stolen : juste une mise 

au point 

 

KS : Je vais tâcher de faire court, l'heure 

tournant. A plusieurs reprises, j'ai entendu parler 

- et je grossis volontairement le trait, n'ayez 

crainte - de "conseils", dans lesquels seraient 

présents, pour être consultés, telle ou telle 

organisation de la cité. En d'autres occasions, j'ai 

entendu parler de la volonté de certains, 

notamment vous Kelbourg, de venir dire au guet 

comment il doit fonctionner. Ou à peu de choses 

près, comment gérer ses effectifs. 

 

AK : Non. 

 

KS : Je tenais donc à rappeler ceci : le guet de la 

cité n'est pas une "association", comme on aurait 

l'amicale des pêcheurs à la mouche de 

Thelsamar, que l'on peut convier à je ne sais quel 

"conseil" citadin, aux côtés des inconditionnels 

des espadrilles de Kul Tiras. Le guet de la cité 
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est un régiment de l'armée, dépendant de l'État-

Major, et n'a d'ordre ou conseil à recevoir 

d'aucun civil, tout chancelier qu'il soit. 

 

AK : Vous en reparlerez avec Lady Farral alors, 

je crois qu'il y a quelques points de brume par 

ici. 

 

KS : Certains pourront penser que mon 

intervention n'est pas si utile que cela, sans doute 

! Néanmoins, je tenais à faire ce simple rappel. 

Puisque nous serons amenés à collaborer avec 

l'un de vous trois. 

 

JW : Puis-je répondre? 

 

GJ : Vous le pouvez. 

 

GP : Nous avons déjà dépassé l'heure, ça sera 

donc la dernière question. 

 

JW : Major, l'Alliance a de la chance de compter 

dans ses rangs des militaires rigoureux comme 

vous. Cependant en ce qui me concerne, il ne 

s'agit pas de vous apprendre votre métier, mais 

de bénéficier de votre expertise et de collaborer. 

Tout événement est sujet à potentiellement 

troubler l'ordre public. Il est donc normal de 

prendre en compte votre régiment dans ses 

conseils sur ce sujet qui sont ses prérogatives. 

 

KS : Collaborer, comme c'est le cas depuis des 

lustres, notamment avec les représentants de la 

Haute Cour de Justice, je n'y vois nul 

inconvénient. Mais qu'un fonctionnaire du 

royaume, dont l'utilité première reste la gérance 

du cadastre ou la veille du bon état des ponts et 

chaussées, puisse se comporter en supérieur 

hiérarchique du guet de la cité, je mets le holà. 

 

AK : Mettez -encore une fois- le holà à Miss 

Farral qui se trouve tout juste derrière vous. Je 

me souviens bien avoir discuté de ce sujet avec 

elle, et elle semblait d'un avis bien moins restrictif 

que le vôtre. 

 

KS : Je fais de la prévention, Baron. 

 

JW : Il n'est clairement pas question de cela pour 

ma part. Je suis le premier à avoir dit que l'église 

et le guet avaient leur chaîne hiérarchique 

propre. 

 

AK : Je ne suis pas garant de vos conflits 

d'opinion toutefois, ça, c'est à vous de vous 

démerder avec. 

 

Non. Farral a fait de la prévention, et ça n'était 

pas la même que vous. Accordez vos violons, 

plaignez-vous ensuite. 

 

KS : Chacun sa prévention, alors, et les 

crocodiles seront bien gardés. 

 

AK : Non plus. 

 

KS : Du reste je ne me plains de rien ! J'anticipe. 

 

AK : Déjà, vous n'avez pas compris ce que 

j'entendais concernant la Garde. Ce n'est plus le 

Cercle du Point d'Honneur. Je veux simplement 

que les officiers se montrent plus secs envers les 

Gardes peu scrupuleux. Et nous savons qu'il y en 

a. Après, vous faites comme vous voulez, peu me 

chaut. 

 

KS : En ce cas, tout ira bien. Tant que chacun 

reste à sa place, personne ne me trouvera face à 

lui. 

 

GJ : Puisqu'on en est là, Madame Farral, avez-

vous une remarque à faire ? Evitons le combat 

de coqs ce soir. 

 

AK : Oh mais Major, il a bien été dit que si 

problème il y a, le Chancelier aura le pouvoir 

d'user de la Garde. Vous pouvez caboter autant 

que moi, au final le gagnant qui en ressortira ne 
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sera décidé ni par vous ni par moi, mais par la 

rouquine non loin. Ça aussi nous le savons tous 

les deux. Sachez juste que je n'ai pas pour but de 

dépasser mes fonctions. 

 

GJ : Laissons-lui donc une chance de s'exprimer 

 

AK : Ah ça, certes ! 

 

GJ : Madame Farral ? 

 

Farral : Vous me connaissez assez pour savoir 

que je ne désire pas commenter, je suis venue en 

curieuse. 

 

AK : Elle a toujours aimé se faire désirer. 

 

GJ : Je le sais bien mais vous avez été interpellée 

dans votre fonction à deux ou trois reprises déjà. 

C'est une chance pour vous de vous exprimer, 

mais vous êtes libre de refuser. 

 

Farral : C'est le droit le plus strict des 

intervenants. 

 

KS : Ceci s'adressait surtout à vous, dame 

Langeais, ainsi qu'à vous-même, Amiral Walter, 

qui roulez votre bosse depuis moins longtemps 

que Kelbourg au sein de Hurlevent et de sa 

politique interne. 

 

Farral : Vous savez, le Major et moi 

communiquons souvent, je ne pense pas avoir 

d'incompréhension à dissiper sur nos rôles 

respectifs. 

 

GJ : Bien comme vous voudrez. 

 

Farral : Cela dit, si l'un de vous a une question, 

j'y répondrai. 

 

JW : Madame Langeais n'a pas pu prendre la 

parole sur la question. Mais j'ai bien compris 

votre point de vue je le comprends et je vous 

rassure. 

 

SL : Je n'ai pas l'intention de vous donner des 

ordres, Major Stolen. Je souhaite simplement 

affirmer que je voulais travailler avec chacun 

lorsque cela peut concerner la Cité. J'interprète 

certainement… Mais je veux simplement vous 

tendre la main, vous me la tranchez comme à 

une voleuse. Soit. Je me tairai. 

 

AK : Allons, ne soyez pas fataliste. 

 

KS : C'est là que le bât blesse, à mon sens, Dame. 

A vous entendre, la Chancellerie pourrait tendre 

la main vers le Guet, comme si nous étions 

perdus au milieu de la masse hurleventoise des 

citadins. 

 

SL : Mais pourquoi refuser catégoriquement une 

collaboration, alors que nous servons - ou 

souhaitons dans mon cas - servir le Garant de 

notre avenir à tous ? 

 

KS : A cela je dis que le Guet est intimement lié 

à la Chancellerie. Il va de soi que nous 

collaborons déjà. 

 

SL : Non, la tendre pour travailler avec vous. 

Mais si le Guet m'envoie chier, excusez-moi 

d'être vulgaire, il le fera avec force, je ne prétends 

pas le contraire. 

 

KS : Nous ne pouvons pas vous envoyer chier, 

pour reprendre vos propos : nous sommes 

intimement liés. 

 

SL : Eh bien voilà, c'est tout. Je ne veux pas vous 

ordonner. Vous conserverez votre pouvoir, et 

vous remettrez la chancellerie à sa place si vous 

estimez que cela doit être fait. Finalement, on se 

réinterprète un peu tous. J'en suis désolée. 
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GJ : Autre chose Major Stolen ou toutes les 

pendules sont à l'heure ? 

 

KS : Disons que les pendules nous donnent une 

heure suffisamment tardive pour que j'en 

remette une couche ! J'aurais l'occasion d'en 

reparler ! Je vous remercie. 

 

Conclusions et annonces 

 

GP : On pourrait peut-être clore cette soirée ? 

 

GJ : Il va bien falloir relâcher ces honnêtes gens 

 

Farral : Avant de me retirer, j'en profite pour une 

petite annonce qui ravira nos hôtes journalistes : 

La date de l'élection finale est fixée au 20 de ce 

mois, soit le prochain Mercredi. 

 

GJ : Bien je crois que nous en avons terminé 

pour ce soir ! Je vous remercie à tous d'être venus 

et de vous être prêtés à cet exercice difficile et 

quelque peu académique. 

 

 

 

 


