Conseil princier
24 février 323
Étaient présents à cette séance :
❖ Margot Crevoisier, en remplacement de Fidélie Belleli, préfète religieuse ;
❖ André Chévignard, préfet diplomatique ;
❖ Ishtar Kadivel, préfète commerciale;
❖ Hadrien Visconti, Préfet militaire ;
❖ Rénald de Montboisé, Bailli des campagnes par intérim;
❖ Nickolaï Fargas, Maître des renseignements ;
Étant donnée la nature sensible de certains sujets abordés, une censure a été exigée par le
Conseil princier.
Voici les divers thèmes abordés et doléances reçues lors du conseil :
❖ Le Crépuscule ;
❖ Interdiction de voyage au Firmor ;
❖ Du commerce en Ébène ;
❖ De la légalité de l’Ordre ;
❖ Coup d’État ou juste Transition ?

Le Crépuscule
La drogue autrefois mieux connue comme le « Sang d’Ambre » suscite, dans son
appellation, la confusion et représente un blasphème en faisant référence au phénomène
miraculeux qu’est le réel Sang d’Ambre. Ainsi, l’approbation du Conseil princier fut
sollicitée afin de rendre officiel le nouveau nom de ladite drogue : la drogue du
Crépuscule.

« Cette drogue sera nommée ‘Crépuscule’, à l’image de la fin du jour qui peut
séduire de par ses derniers éclats de lumière mais ne laisse place par la suite qu’à la
noirceur. »
-Ishtar Kadivel

Résolution : À l’unanimité et sans perdre de temps, le Conseil princier vota en
faveur de cette doléance. La drogue portera dès lors le nom de « Drogue du
crépuscule » et toute référence à celle-ci sous son ancien nom sera considéré
comme un blasphème.

Interdiction de Voyage au Firmor
La préfète commerciale Ishtar Kadivel demande la mise en place d’une interdiction
de voyager au Firmor qui s’applique dès maintenant.
Résolution : Non seulement le Conseil approuve-t-il cette interdiction de
traverser au Firmor à l’unanimité, mais il fut aussi établi que 2 faveurs de la
Couronne seraient remises à André Chévignard qui, avec l’aide de la préfète
commerciale, investiguera les allées et venues passées au Firmor.

Du Commerce en Ébène
Il fut établi par la prédécesseur d’Ishtar Kadivel que tout marchand devrait être
nécessairement affilié à une guilde marchande ébénoise afin de pratiquer son métier.
Dans un effort d’anticiper l’avenir financier du royaume et d’en éviter les embuches,
l’actuelle préfète commerciale propose un léger assouplissement de cette loi : un
Ébénois ne devrait pas obligatoirement être enregistré comme membre auprès d’une
guilde commerciale ébénoise afin de marchander, mais l’appartenance à une guilde
marchande demeure essentielle afin de commercer avec une nation étrangère.
Résolution : Une fois de plus, cette résolution fut approuvée à l’unanimité par
le conseil princier.

De la Légalité de l’Ordre
Dans l’objectif de protéger la population ébénoise, le Conseil princier tient à rappeler
à la population du Royaume que l’Ordre est une organisation considérée criminelle
par la Couronne et que toute association avec cette organisation est un crime.

Coup d’État ou juste Transition ?
« Pour qui vous prenez-vous, préfet militaire, pour avoir ainsi amorcé la séance
sans la présence de tous? Vous seriez-vous auto-proclamé roi de ce petit conseil? »
-Rénald de Montboisé

Hadrien Visconti demanda au Conseil de voter sur le retrait du poste de Bailli des
campagnes des mains de Rénald de Montboisé.

« Quoi que vous fassiez, je me représenterai le mois prochain. »
-Rénald de Montboisé

« J’espère bien que non. J’apprécierais ne plus jamais vous revoir à la cour. »
-Hadrien Visconti

André Chévignard soulignant un manque de faits et de causes concrétisées afin de
justifier une telle mise à pied et Margot Crevoisier favorisant un silence absolu sur la
question, la majorité ne put être atteinte quant au poste de Bailli des Campagnes.

« Le temps est peut-être mal choisi de s’entre-déchirer en pleine séance du conseil
princier alors que l’Ordre monte un coup d’État ! »
-Rénald de Montboisé

« Êtes-vous bien certain qu’il s’agisse de l’Ordre ? »
-Ishtar Kadivel

Le préfet militaire en appela ensuite au Conseil afin d’approuver la déposition de la
Princesse Théodoria et de la nomination d’Hadrien Visconti comme Protecteur de la
Couronne. En appelant à l’hérésie et à la conspiration, Rénald de Montboisé se leva
violemment, suivi de son interlocuteur. Le reste de l’assemblée demeura silencieuse
alors que les deux hommes s’engagèrent dans un court combat d’égo. Le Bailli des
campagnes exigea que Visconti quitte immédiatement la salle, mais ce dernier
demeura immobile malgré l’effort physique de son opposant de le déplacer hors du
lieu de conseil. Rénald de Montboisé quitta la pièce afin d’amasser des renforts, suite
à quoi le préfet militaire s’empressa de refermer la porte et de la verrouiller.

La tension était palpable.

Faisant désormais face à une assemblée tantôt hébétée, tantôt hésitante, Hadrien
Visconti pressa le conseil de parvenir à une décision pour l’avenir du Royaume.

« Mes seigneurs, il est temps de redresser votre dos et de trouver en vous le
courage nécessaire. Maintenant n’est pas le temps à l’hésitation : il le faut, pour le
Céleste et son peuple. »
-Ishtar Kadivel

À travers les frappes violentes et régulières dans la porte et les tentatives répétées de
sommation provenant de l’autre côté, le préfet militaire rappelait au Conseil princier
l’importance de ce moment ; que le temps était compté. En effet, tôt ou tard, les épaules
d’Henri duCrâne parviendraient à faire éclater la porte séparant le Conseil princier du
reste de la cour d’Yr.

Résolution : Le Bailli des campagnes intérimaire ne participant, à ce moment,
plus à la séance, l’entièreté du Conseil princier siégeant encore a voté en faveur
de la déposition de la Princesse Théodoria et de la nomination d’un Protecteur
de la Couronne en la personne d’Hadrien Visconti. Le rôle du Protecteur de la
Couronne servira à assurer une transition fluide d’ici l’arrivée d’un Juste
prétendant au trône d’Ébène.

Fin de la session.
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