
Les Chroniques du Royaume

dessin d'Eloise Grimaldi



Entré à l'Université en septembre, en 1ère année de Licence Histoire, je m'ennuyais 
plutôt pas mal au CROUS (résidence étudiants), même si j'avais des devoirs, j'avais 
besoin d'une distraction sur le long terme, quelque chose qui dure longtemps et qui 
fasse que je sois pressé d'être au lendemain et content de retrouver ma chambre ^^ 

En 2006, quand je n'avais encore que 9 ans et était en CM1, a été diffusé le Jeu du 
Royaume,  les samedi 18 et samedi 25 février (2 épisodes chaque soir), supprimée 
pour faute d'audiences : j'ai été vraiment fasciné par ce Jeu, qui m'a fait intéresser à 
l'histoire et à fait que j'en suis là aujourd'hui. Vraiment ce jeu était parfait, intrigues, 
complots, alliances, trahisons, les bons ingrédients pour un jeu.

Récemment, j'avais lu la page wikipédia de ce jeu (j'ai échoué et échoue encore à 
tenter de trouver les émission en streaming) et et en lisant les règles je me suis dis 
que vraiment ce jeu était réalisable sur Facebook, un jeu qui durerait plusieurs mois 
et permettrait de réunir une quinzaine de personnes qui ne se connaissent pas et de 
forger des amitiés pour longtemps.

J'ai donc crée le groupe facebook « Le Royaume » le 9 janvier 2015, et est lancé le 
casting , recrutant des gens sur des pages Harry Potter ou Game of Thrones : les 
épreuves ce constitueraient essentiellement de jeux autour de HP et GOT.

Le 12 janvier, 3 jours seulement après la création du groupe, j'avais mes 15 
candidats,   je n'en revenais pas de la rapidité du truc, et le 15 janvier j'ai lancé 
officiellement le jeu : Entre le 15 janvier et le 24 juin, ces 15 candidats ont du lutter 
avec force pour rester sur le Trône et gagner le jeu du Royaume...

Introduction au Jeu du Royaume

Un univers violent et belliqueux, un monde de complots, de trahisons et
d'intrigues, mais aussi d'honneur, de bravoure, de loyauté et d'esprit

chevaleresque.
Dans ce beau monde impitoyable, 14 personnes s'affrontent sans merci.

Seigneur ou sujet, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir, car seul le
dernier souverain remportera la récompense. 

Trahir, mentir, punir, mais aussi promettre et séduire, tout les moyens sont bons,
tout les coups sont permis, pour se maintenir à la tête du royaume. Un château

féodal, une forêt profonde, ils sont plongés au cœur du Moyen-Age... 



Candidats : (5 finalistes en vert, finale s'étale sur mois de Juin).

 Eloise Grimaldi (17 février, 4 mars, 24 juin)     
         

 Zinédine Chevalier (8 février, 17 février, 11 mars)         
            

 Béatrice Mascaro (29 janvier, 8 février, 23 février, 4 mars, 24 juin) 

 Raphaël Fauveau (18 février)                       
    

 Lou-Anne Rémy (23 janvier, 18 février, 14 avril)      
   

     –  Sébastien Plouffe (25 mars)
        

 Fabien Schumibarker (9 juin)  
                

 Béatrice Di Prizio (18 mars)   
                     

 Isabelle Ligout (2 mars, 9 mars, 25 mars)

 Julien Abgrall (11 mars, 17 mars, 19 juin)

 Nell Le Morgan (21 janvier)

 Benoît Cajean (9 mars)

 Lilou Aimar (5 février, 7 février,  2 juin)

 Kévin Jacquemard (16 janvier, 25 mars)

 Laura Causin (27 février)

ROUGE = Élimination normale du jeu et entrée dans les Oubliettes.

VERT = Finaliste du Royaume avec date de son élimination ou de la fin du jeu.

BLEU = Repêché des Oubliettes et réintégration dans le Royaume.

JAUNE = Le candidat décide d'abandonner le jeu et de quitter le Royaume.

VIOLET = Candidat ayant abandonné qui a décidé de revenir dans le jeu.

GRIS = Candidat assassiné ou exécuté.



Règles du Jeu – Le Royaume

Principe

Quatorze candidats sont répartis en deux groupes dans l'univers du Moyen Âge. 

Le premier groupe est composé du Roi et de sa Cour et vivent dans le luxe. 

Le second est composé des sujets du Roi, et subissent des conditions de vie éprouvantes.
Cependant, rien n'est définitivement acquis puisque les rôles peuvent s'inverser grâce à
des épreuves (duels, joutes, combats, épreuves de réflexion, d'habileté, tests d'adresse et

de résistance).

La mécanique du jeu

7 hommes et 7 femmes plongés dans les conditions de vie du Moyen-Âge. Chaque 
épisode se décompose de la façon suivante :

 L'épreuve du trône.  Chaque question, le 1er = 10 pts, 2ème = 5 pts, 3ème = 2 pts.
 La mission. 
 Le duel. 

L’Épreuve du trône

 La première épreuve du trône met aux prises les 14 candidats. Le gagnant devient 
roi et désigne 3 autres candidats pour devenir seigneurs. Au cours de chaque 
épisode, le roi remet en jeu sa couronne en affrontant les 3 seigneurs. 

 Lorsque l'épreuve le nécessite, chacun d'entre eux est assisté par des sujets dont le
choix est laissé à la discrétion du roi.

La Mission

 Le roi désigne un émissaire parmi les sujets pour mener à bien la mission. Si 
celle-ci est réussie, un seigneur - désigné par le roi - et un sujet s'affrontent en 
duel. 

 Si celle-ci est un échec, le roi affrontera lui-même un sujet en duel. La désignation
de ce sujet a lieu par concertation entre tous les sujets.



Le Duel 

 Si le seigneur (ou le roi) gagne, il demeure au Royaume et le sujet en est exclu. 
 Si le seigneur perd, il quitte le Royaume et le sujet devient seigneur. 
 Si le roi perd, il devient sujet. 
 Le sujet vainqueur devient roi, nomme 3 sujets dont l'un, tiré aux dés, devra 

quitter le Royaume. 

Règles de vie 

 Les règles de vie sont lues et données à tous les habitants du Royaume, peuplé au 
début du jeu d'un roi ou reine, de 3 seigneurs et de 10 sujets. 

 Tous les habitants du Royaume sont soumis à la volonté du roi (ou reine) ainsi 
qu'au respect des règles en vigueur. Les candidats doivent revêtir les tenues 
significatives de leur statut social. Ils n'ont ni montre, ni téléphone, ni effets 
personnels ayant une connotation du monde moderne. 

 Le Royaume est délimité par des frontières que personne ne peut franchir. Une 
cloche annonce les événements particuliers. Elle n'est utilisée que par le Maître du
jeu ou le Roi. 

 Si un candidat refuse d'obtempérer ou manifeste l'envie de partir, il peut quitter le 
jeu après s'en être expliqué.

Le Roi ou la Reine 

 Il doit se faire respecter. Il exerce la justice et le droit de punir les coupables de 
désobéissance ou de fautes constatées par le maître du jeu. Il est immunisé contre 
les punitions et les éliminations. 

 Il prend son bain en premier, la baignoire n'étant remplie qu'une fois par jour. Les 
seigneurs se baignent ensuite dans son eau. Ils ont aussi une fontaine d'eau claire. 

 Le roi peut exiger des tas de choses, telles un régime alimentaire particulier suivi 
par tous, un dîner en tête à tête, un spectacle, une danse, un poème, un massage, 
des flatteries de la part d'un sujet ou d'un seigneur. 

 Il dispose d'une table garnie, d'un lit douillet, d'un âtre où un feu brûle en 
permanence.



Les Seigneurs

 Ils doivent obéissance au roi et se faire respecter par les sujets. Si un seigneur 
désobéit, il peut être jeté aux oubliettes ou être échangé contre un sujet selon la 
volonté du roi. 

 Ils ne doivent ni aider, ni donner de la nourriture aux sujets. Ils se font habiller et 
servir par des serviteurs (tout comme le roi).

 Ils vivent donc dans le Château Royal, ont leurs propres appartements et vivent 
avec le Souverain, auquel ils doivent allégeance.

Les Sujets 

 Ils s'adressent au roi tête nue, un genou à terre. Ils doivent se soumettre à la 
volonté du roi et de sa cour sous peine d'être sanctionnés. Si un sujet désobéit, 
oubliettes. Ils doivent s'occuper du jardin et des animaux. 

 Les récoltes sont la propriété des seigneurs. Mais ils peuvent garder œufs et lait. 
Ils ont une fontaine d'eau claire à leur disposition. Ils peuvent faire leur toilette 
intime dans un cabanon.

 Les sujets se partagent une cabane et une chambre commune. Ainsi qu'une 
cheminée où cuisiner, un potager à cultiver, des animaux à élever, des victuailles 
de base et de l'eau claire. 

Le Maître du Jeu

 Tout-Puissant, il est le créateur du Jeu, le propriétaire du Château Royal et de ses 
dépendances, il vit dans ses propres appartements dans une vaste Tour proche du 
château.

 Il est le créateur de toutes les Épreuves, attribue les points et en cas de 
contestation ou de conflits entre les candidats, c'est lui qui a le dernier mot.

 Il est interdit ou fortement déconseillé de le mécontenter, au risque d'être 
sanctionné. 

 Il est le chef de la Garde du Royaume, qui est chargée d'emmener les Candidats 
éliminés aux Oubliettes et de défendre le Château Royal et de veiller à la paix 
dans le Royaume.



JANVIER 2015

9 janvier 

- Création du Royaume, ouverture du casting et annonce des règles.         

                        

                                        

12 janvier

- Le casting est complet, et les 15 candidats visitent le Royaume (Château   
Royal, Oubliettes, Maison des Sujets, parc, domaine, etc.).

15 janvier 

- Lancement officiel du Jeu 
 

- Épreuve du Trône n°1 (thème Harry Potter).

QUESTIONS

1) Combien de Noises valent 3 Mornilles ?
2)  Dans le film hp6, avec qui Bellatrix attaque-t-elle le Terrier ? 
3) Quel est le métier des parents de Hermione ? 
4) Dans le dernier film, qui sont les 3 personnes que l'on voit créer le bouclier 
     de Poudlard ? 
5) Qui interprète Nymphadora Tonks? 
6) Quand est né Tom Jedusor ? Date précise jour mois année 
7) Que signifie S.A.L.E et à partir de quel livre en entend-t-on parler ?
8) Combien de points gagne l'attrapeur du Vif d'Or ? 
9) Quel était le coffre de Gringotts où se trouvait la pierre philosophale ds le 
     livre hp1 ? 
10) Dans le film hp5, devant quel monument de Londres l'ordre du Phénix       
       passe-t-il lorsqu'il se dirige vers le 12, Square Grimmaurd ? 
11) Qui sont les créateurs de la carte du Maraudeur ? 
12) Citer toutes les victimes du basilic ds le livre hp2 ?
13) Quel est le dragon qu'a dû affronter Fleur Delacour ds le livre hp4 ?



REPONSES

1) 87 Noises  (Béa M – Elo – Béa D)
2) Fenrir Greyback (Elo – Béa D – Béa M)
3) Dentistes  (Elo – Fabien – Béa D)
4) Flitwick, Slughorn et Mme Weasley  (Laura – Eloise – Fabien)
5) Natalia Tena (Eloise – Laura – Kévin) 
6) 31 Décembre 1926 (Eloise – Julien – Fabien) 
7) Société d'Aide à la Libération des Elfes    (Eloise – Béa M – Béa D)
8) 150 points (Béa M – Eloise – Kévin) 
9) Coffre n°713 (Béa D – Eloise – Kévin) 
10) Palais de Westminster (Béa D – Julien - Kévin)
11) Lupin, James, Sirius et Pettigrew (Béa D – Laura - Eloise)
12) Miss Teigne, Colin, Justin, Nick (Eloise – Fabien – Béa D)
       Pénéloppe, Hermione, Mimi Geignarde
13) Vert Gallois (Eloise – Laura – Béa D)

- Résultats Epreuve du Trône :                      - Cour formée par Eloise (seigneurs) : 

                    - Eloise = 84 pts                                       - Raphaël
                    - Béa D = 43 pts      - Béa D
                   - Laura = 35 pts                                         - Julien
                     - Béa M = 22 pts
                     - Fabien = 14 pts
                    - Kévin = 13 pts
                     - Julien = 10 pts 

16 janvier

- MISSION n°1 : La Reine Eloise désigne le sujet Laura pour faire la mission 
         (pendu)

= mot : EXOPLANETE (Laura win au bout du 10ème essai, et 2 fautes sur 6)
= Le duel sera seigneur VS sujet (sujets doivent choisir un sujet qui fera duel)

= Kévin = 4 voix (Kévin désigné pour faire duel)
   Nell = 2 voix

             Sébastien = 2 voix
   Zinédine = 2 voix
   Fabien  = 1 voix 



- DUEL n°1 : Seigneur Béa D VS sujet Kévin (5 énigmes)

1) Qu'est ce qui peut faire le tour du monde en restant dans un coin ?

= Un timbre (Béa D).

2) Pierre élève des poulets et des lapins. Quand il compte les têtes, il en 
trouve 8. Quand il compte les pattes, il en trouve 28. Combien ya de 
poulets et combien de lapins ? 
    

 = 6 lapins et 2 poules (Kévin).

  
    3) Si le vent le pousse et l’excite, il dévore tout ce qu’il boit. Son appétit est 

sans limite, mais s’il boit trop, il se noie :
    

   = Le feu (Béa D).

     
  4) Mon premier est un métal précieux et une conjonction de coordination. 
Mon second n'est pas "rapide". Mon troisième est une note de musique. 
Mon tout est une ville des États-Unis 

= Orlando (Béa D).

       
5) Quand mes deux parties s'assemblent, je sépare, que suis-je ?

= Des ciseaux (Béa D).

= Victoire de Béa D (4-1).
          = Kévin est éliminé du Royaume et les gardes l'emmène aux Oubliettes.



19 janvier

- Epreuve du Trône n°2 (thème Game of Thrones).

QUESTIONS

1) Citer tous les noms des louveteaux adoptés par les enfants Stark.
2) Qui amène Sansa Stark à Littlefinger après la mort de Joffrey ? 
3) Si Eddard Stark n'avait pas été exécuté, comment et ou aurait-il du finir 

ses jours d'après Yoren et Varys ? 
4) Comment se nomme la concubine d'Oberyn Martell et quelle est la 

dernière phrase qu'elle dit à Oberyn avant sa mort ? 
5) Au manoir de Craster, par qui est tué le Lord Commandant Mormont ?
6) Citer dans l'ordre les villes visitées/prises par Daenerys Targaryen après 

la mort de Khal Drogo ?
7) Sur quelle scène se termine la saison 2 de Game of Thrones ?
8) Qui sont les 3 juges au procès de Tyrion Lannister ? 
9) De quoi Béric Dondarrion est-il le chef ?

     10) Qui Robb Stark a-t-il exécuté de sa main et pour quelle raison ? 
     11) Qui aurait du épouser Robert Barathéon avant qu'elle ne meurt 

prématurément et qui Catelyn Stark aurait-du épouser au lieu d'Eddard ? 
     12) De quelle cité libre vient le Maître à danser d'Arya et qui l'a embauché ?

      13) Citer 4 personnes dans l'entourage de Stannis Barathéon, et de quelle île
 est-il le seigneur ? 

REPONSES

1) Vent Gris, Lady, Nyméria, Eté, Brousaille (Béa D – Zin – Lilou)
2) Ser Dontos Hollard (Béa M – Seb – Béa D) 
3) Frère Juré de la Garde de Nuit (Julien – Béa D – Zin) 
4) Ellaria Sand, « Ne me laisse pas (Béa D – Seb – Isabelle) 

          seule dans ce monde »
     5) Rast (Béa D – Zin – Julien)
     6) Qarth, Astapor, Yunkai et Meereen (Zin – Béa D – Fabien) 
     7) Les Marcheurs Blancs se réunissent (Lilou – Isabelle – Benoît)
     8) Tywin Lannister, Oberyn Martell et (Béa D – Zin – Julien) 

Mace Tyrell.
     9) La Fraternité sans bannière (Zin – Isabelle – Julien)
     10) Pour avoir tué 2 enfants Lannister (Béa D – Julien – Zin) 

 malgré l'interdiction de Robb Stark
     11) Lyanna Stark et Brandon Stark (Béa D – Zin – Fabien) 
     12) Braavos, Eddard Stark (Zin – Julien – Béa D)
     13) Sélyse, Shôren, Davos, Mélissandre (Béa D – Fabien – Isabelle)  



- Résultats Epreuve du Trône   :            = La seigneure Béa D devient Reine du 
   Royaume et forme sa Cour :

              
     - Zinédine

- Béa D     = 84 pts                - Julien (continue)
- Zinedine = 49 pts                                   - Lilou 
- Julien      = 31 pts
- Lilou       = 17 pts
- Isabelle   = 14 pts                    = Raphaël redevient Sujet.
- Béa M     = 10 pts
- Sébastien = 10 pts
- Fabien     = 9 pts
- Benoit     = 2 pts 

21 janvier

- Découverte du cadavre de Nell Le Morgan, candidate du Royaume, dans la forêt, 
par le Maître du Jeu qui cueillait des champignons.

                        

- Début de l'enquête du Maître du Jeu.

23 janvier

- MISSION n°2 : Par les votes, désigné Raphaël est pour la mission :

= Votes des sujets pour mission: Benoit = 3 voix (désigné pour mais absent)
Béa M = 2 voix, Raphaël = 2 voix
Isabelle = 1 voix, Lou-Anne = 1 voix 

= Benoît est absent, donc Raphaël est choisi à sa place pour la mission
= mot : MORTECOUILLE (Raph a trouvé au 11ème essai, 5 fautes sur 8)

= Ce sera duel seigneur VS sujet



- DUEL n°2 : 

= sujets désigne leur sujet pour le duel :                     Lou-Anne = 4 voix
   Isabelle = 2 voix

= Lou-Anne est désignée pour faire le duel      Sébastien = 1 voix
   Béa M = 1 voix 

= Duel : seigneur Zinédine (volontaire) VS sujet Lou-Anne (deviner couples 
      célèbres)

QUESTIONS

1) Laurel et … ?
2) Romulus et … ?
3) Chantal et … ?
4) Brad Pitt et … ?
5) Marge et … ?

REPONSES

1) Hardy (Zin)
2) Rémus (Zin)
3) Samantha (Zin)
4) Angelina Jolie (Zin)
5) Homer (Zin)

= Victoire du Seigneur Zinédine (5-0)
= Zinédine conserve sa place à la cour, Lou-Anne est éliminée du Royaume et 
part aux oubliettes.



24 janvier

- Pour son absence à la mission alors que les Sujets l'avaient désigné, le sujet Benoît 
est condamné à 3 heures de pilori et à avoir 1 voix contre lui au prochain vote.

- Présentation et Mise en marche du pilori du Royaume.

= Poteau ou un dispositif auquel un condamné est emprisonné temporairement
pour être vu du public qui lui balance des fruits et légumes périmés sur 
la tronche, est le condamné est censé s'efforcer de ne pas se retrouver 
encore un jour en pareille situation. 

                          

                          



25 janvier

- Le Maître du Jeu annonce qu'il a 2 suspects pour le meurtre de Nell (à suivre).

26 janvier

- Le Maître du Jeu annonce que le Seigneur Julien, le sujet Benoît et le sujet Raphaël 
sont innocents du meurtre de Nell Le Morgan (car 1 seule voix chacun).

- Le Maître du Jeu annonce que les 2 suspects sont 1 homme et 1 femme.

27 janvier

- Résultats des votes à l'aveugle pour désigner les 2 suspects :

- numéro 3 (Sébastien) = 8 voix = Les 2 suspects sont donc 
- numéro 1 (Béatrice M) = 8 voix                     Sébastien et Béa M.
- numéro 7 (Lilou) = 7 voix
- numéro 6 (Eloise) = 6 voix
- numéro 9 (Zinedine) 5 voix 
- numéro 2 (Isabelle) = 2 voix
- numéro 4 (Laura) = 2 voix
- numéro 11 (Fabien) = 2 voix

= Les 2 suspects sont mis en cellule spéciale et doivent préparer leur défense.



- Béa M annonce sa défense face à l'accusation qui pèse sur elle du meurtre de Nell :

« Comme vous le savez sans doute, je suis la doyenne de ce pays. 
Je souffre depuis de nombreuses années d'arthrite et ma vue n'est malheureusement

plus ce qu'elle était. 
Comment aurai-je pu me rendre dans cette forêt sombre et glaciale pour y assassiner

une pauvre jeune fille innocente qui aurait pu être mon arrière petite-fille. 
D'ailleurs ce jour-là je me trouvais au coin du feu, mon propre petit-fils me faisant la

lecture et entourée de bon nombre de personnes de bonne foi. Je prie ce tribunal
d'être juste et de ne point laisser une vieille dame croupir dans de sombres oubliettes

pour n' y attendre que la mort...»

28 janvier

- Sébastien annonce sa défense : 

« Moi, Sébastien Plouffe, qui suis un sujet loyal, est stupéfait d'avoir été
accusé de ce crime odieux. J'implore votre jugeote pour m’innocenter. 

Comment pourrais-je avoir été la personne qui a tué cette innocente victime?! 
De plus, j'étais à des lieux de l'endroit où a été retrouvé le cadavre. Je ne possède

même pas d'armes et je n'ai jamais vu Nell de ma vie. 
Je réclame justice pour cette accusation et j'ai plusieurs alibi prouvant mon

innocence, comme le décalage horaire. 
Aussi, je ne sort jamais le soir et j'ai des cours. Je n'ai ni la force ni la pensée de

décapiter une personne, même inconnu. Chers compagnons d'infortune, croyez-moi
quand je dis que ce n'est pas moi le meurtrier. 

Et méfiez-vous de Béatrice, elle n'est pas si vieille que cela, c'est seulement pour vous
duper et porter le blâme sur moi, et peut-être qu'elle aussi, elle est victime d'un guet-

apens? Je vous laisse juger avec votre sagesse »



- Procès, Le Jury se prononce : 

           = 7 membres du Royaume décident de sauver Sébastien, 5 sauvent Béa M.
= Béa M est donc reconnue coupable du Meurtre de Nell Le Morgan, voici ce 
qu'elle a en dire :

« Mes chers compatriotes. 
Puisque la justice en a décidé ainsi, je pars aux oubliettes les fers aux pieds 
mais l'âme légère car toute personne qui connaît mon coeur sait que je suis 
incapable de la moindre ignominie... J'implore la clémence de mes 
bourreaux et je souhaite que quelque part existe un preux chevalier, qui 
viendra non pas sauver une belle jouvencelle mais une vieille dame dans le 
malheur. Vive la justice et vive la Reine ! »

« En fait ce n'est pas moi personnellement qui l'ai dévorée, c'est mon chat 
Belzebuth... Je suis une très vieille sorcière et l'or j'en avais besoin pour une 
potion d'éternelle jeunesse »

= La reine Béatrice D dévoilera la sentence le lendemain, fatiguée par le procès, et la 
nuit porte conseil.

29 janvier 

- La reine Béa D condamne la candidate Béa M aux oubliettes :

« Après maintes réflexions j'ai décidé de condamner le sujet Béa M aux 
oubliettes. Pas très original me direz vous.... Certes.
Je ne souhaitais pas la condamner à mort, même si son crime est odieux, car je
reste persuadée qu'une sorcière de cette envergure peut être utile à notre 
Royaume dans    ces temps troublés. Je déclare sa potion d'éternelle jeunesse 
d'utilité publique et souhaite donc la voir poursuivre ses travaux sous 
notre égide. Si Béa M nous donne satisfaction elle pourra être libérée sous 
contrôle judiciaire d'ici quelque années.
J'espère que je fait d'avoir été magnanime me vaudra sa fidélité et son amour 
féal, qu'elle œuvrera désormais pour le bien commun.
Au moindre soupçon, Béa M sera mise à mort par décapitation sans autre 
forme de procès » 



- Réaction de Béa M :

« Mes chers compatriotes. 
Puisque la justice en a décidé ainsi, je pars aux oubliettes les fers aux pieds 
mais l'âme légère car toute personne qui connaît mon coeur sait que je suis 
incapable de la moindre ignominie... J'implore la clémence de mes bourreaux 
et je souhaite que quelque part existe un preux chevalier, qui viendra non pas 
sauver une belle jouvencelle mais une vieille dame dans le malheur. Vive la 
justice et vive la Reine ! » 

30 Janvier

- Epreuve du Trône n°3 (thème : 10 photos « qui suis-je » HP + GOT).

                        

                          
      



                                          

                    
          

                         
                                               

 

                                     
                               



REPONSES

1) Horace Slughorn
2)  Balon Greyjoy
3) Kreattur
4) Rickon Stark
5) Nymphadora Tonks
6) Brienne de Torth
7) Sirius Black
8) Craster
9) Bellatrix Lestrange

     10) Osha

- Résultats : 

- Zinedine = 59 pts = Le seigneur Zinédine est le nouveau 
- Eloise = 47 pts   Roi et forme la Cour Royale : 
- Lilou = 36 pts
- Béa D = 23 pts - Eloise
- Julien = 6 pts - Béa D
- Laura = 2 pts - Lilou (continue)

= Le seigneur Julien, pour la 1ère fois depuis le début du Jeu (15-30 janvier), intègre 
le rang des sujets.

= Il est à noter que le Cour du roi Zinédine est entièrement féminine.



31 Janvier

- Le Roi Zinédine condamne le sujet Raphaël au Pilori pour insolence envers le roi 
(usage du terme « homme en carton » à l'encontre du Roi).

- Le sujet Benoît contestant cette décision, est condamné par le roi à la Roue des 
Hamsters.                         

    



FEVRIER

1er Février

- Le Roi Zinédine annonce qu'il décide de se marier avec le seigneur Lilou après 
plusieurs heures de réflexion parmi les femmes du Royaume (Oubliées comprises).

- La Reine Lilou nomme Sébastien pour l'a remplacer à son ex-poste de 
Seigneur.

2 février

- Mariage du Roi Zinédine et du sujet Lilou (qui devient Reine consort et partage le 
pouvoir avec son époux).

- Cérémonie suivie d'un banquet, de festivités puis de la Cérémonie du Coucher. 
L'ensemble du Royaume vient ensuite vérifier que le roi Zin et que la reine Lilou 
consomment leur mariage.

   

 



5 février

- MISSION n°3 : Le roi Zinédine donne sa mission au sujet Benoît.

= mot : METAPHORE = Benoît n'a pas trouvé (9 essais, 6 fautes sur 6). 
= Le duel sera Roi (ou Reine, le couple Royal va se concerter pour 
   savoir qui fait le duel) VS Sujet.

- Les sujets désignent l'un des leurs pour faire le duel : - Raphaël : 4 voix
       - Laura : 1 voix
       - Isabelle : 1 voix 

- Le couple royal se concerte pour savoir qui du Roi ou de la Reine va faire le duel, 
finalement Lilou sa dévoue.

- DUEL n°3 : Reine Lilou VS Sujet Raphaël (dates de faits historiques).

QUESTIONS

1) Exécution de Mata-Hari ?
2) Couronnement de Charlemagne comme Empereur ?
3) Assassinat de John F. Kennedy à Dallas ?
4) Début de la Seconde Guerre Mondiale ?
5) Mort de Che Guevara ?

REPONSES

1) 15 Octobre 1917 (Raphaël)
2) 25 Décembre 800 (Lilou)
3) 22 Novembre 1963 (Raphaël)
4) 1er Septembre 1939 (Raphaël)
5) 9 Octobre 1967 (Lilou)



= Résultat : Raphaël l'emporte 3-2 contre Lilou.

= Lilou redevient sujet, et Raphaël devient co-roi avec Zinédine.
= Le roi Raphaël a le droit de réformer la Cour (et il le fait) :

= Cour : - Benoît
    - Lilou (reprend son rôle de seigneur d'avant-Reine).
   - Fabien

= Mais comme il est devenu roi par duel, il doit sur le champ éliminer une de 
ces 3 personnes : il décide d'éliminer le seigneur Lilou du Royaume, qui 
devient le 4ème membre des Oubliettes.

= Lilou, en tant qu'ex-Reine, nomme son remplaçant comme Seigneur, et 
choisit : Béa D (qui n'a encore jamais été sujet, donc merci Lilou).

7 février

- Epreuve de libération d'un Oublié : 

Ce ne sera pas par une épreuve, mais par un système de points : les 5 membres de la 
Cour attribueront chacun un nombre de point (12-10-8-6), et chaque sujet donnera 3 
pts à chaque prisonnier, et celui qui en totalise le plus sera libéré et réintégré dans le 
Royaume.

- Points donnés par les Sujets : - Kévin : 3 pts
- Lou-Anne : 0 pt
- Béa M : 6 pts
- Lilou : 6 pts 

- Points donnés par la Cour :  - Kévin : 34 pts 
       - Lou-Anne : 44 pts
       - Béa M : 44 pts 
       - Lilou : 58 pts 



= Totaux : - Kévin = 37 pts
       - Lou-Anne = 44 pts
      - Béa M = 50 pts

              - Lilou = 64 pts

= L'Oubliée Lilou réintègre le Royaume.

= Lilou a obtenu 4 fois les 12 pts et Lou-Anne 1 fois (de la Cour)
= Les sujets n'ont rien donné à Lou-Anne.

= Kévin, de la Cour, a eu 3 fois les points minimum, et Lou-Anne 2 fois

- Fin de la double monarchie, les membres du Royaume vont cette nuit voter 
pour le roi qu'ils veulent garder (résultat le lendemain matin).

8 février

- Dévoilement des votes des membres du Royaume :

 1er bulletin = Raphaël
 2ème bulletin = Raphaël
 3ème bulletin = Zinédine
 4ème bulletin = Raphaël
 5ème bulletin = Raphaël
 6ème bulletin = Raphaël
 7ème bulletin = Zinédine
 8ème bulletin = Zinédine
 9ème bulletin = Zinédine
 10ème bulletin = Raphaël
 11ème bulletin = Zinédine
 12ème bulletin = Raphaël

- Le Roi Raphaël conserve son trône et Zinédine, déchu de son titre, est éliminé du 
Royaume et part aux oubliettes.



- Le Roi unique Raphaël a désormais droit à 4 options :

1) Sortir quelqu'un des oubliettes et le remplacer par un sujet

2) Virer un des 3 seigneurs et le remplacer par un sujet

3) Refuser le trône et le donner à un sujet

4) Ne rien faire

= Le roi Raphaël a choisi l'option 1 : il libère Béa M, et en échange il met Zinédine 
aux oubliettes.

11 février

- Epreuve du Trône n°4 : Matières scolaires niveau collège (10 matières).

QUESTIONS

1) Comment dit-on "un château blanc en Espagne" en anglais ?
2) Citer 4 fleuves du monde ?
3) En physique, il y a le courant continu et le courant.....? 
4) Lors d'une éruption volcanique, de quel orifice sort la lave ? 
5) Qui a écrit les Misérables et quand ?
6) Verbe du 2ème groupe ?
7) Date de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ? 
8) De combien de joueurs est composée une équipe de handball ? 
9) Comment s'appelle la femme du sanglier ? 

               10) Combien font 3x100+2x87-71+98.34 ? 



REPONSES

1) « A white castle in Spain » (Béa D – Julien – Seb)
2) Loire, Nil, Amazone, Gange (Fabien – Julien – Béa D)
3) Alternatif (Béa D – Fabien – Julien) 
4) Le cratère (Béa M – Béa D – Julien) 
5) Victor Hugo en 1862 (Julien – Béa D – Seb) 
6) Réagir (Béa M – Julien – Benoît) 
7) 26 août 1789 (Béa D – Julien – Béa M)
8) 7 joueurs (Béa M – Béa D – Seb) 
9) La Laie (Béa M – Béa D – Seb) 

               10) 501,34 (Béa D – Eloise – Béa M)

- Résultats : 

- Béa D = 59 pts = La nouvelle reine (re-Reine), Béa D forme
- Béa M = 44 pts     sa Cour royale.
- Julien = 39 pts
- Fabien = 15 pts - Béa M
- Sébastien = 6 pts - Julien
- Eloise = 5 pts - Fabien
- Benoît = 2 pts 

= Le seigneur Benoît, et le seigneur Lilou, et le roi Raphaël (qui n'a pas défendu son 
trône) redeviennent simple sujets.

= Béa D, auparavant seigneure, redevient Reine, et n'a encore jamais été sujet.

- Décision de la Reine Béa D : les restes de la table Royale seraient destinés aux 
oubliettes. Le surplus sera bien entendu distribué chaque jour aux nécessiteux. 



12 février

 Grosse mégateuf aux Oubliettes, ambiance de malaaaaAAAAAAaaade.
 La Reine Béa D adoube le seigneur Julien comme Chevalier de l'Autocollant.

13 février

- La Reine Béa D organise une petite fête en l'honneur de la Saint-Béatrice.

- Tournoi du Royaume – Hommes : 

                 



- 1ère joute : Julien VS Sébastien 

 1er round : Sébastien a blessé Julien au bas de la jambe, et Julien a massacré la 
         tête à Sébastien ! 

= Sébastien perds 80 pts de vie (20 pts de vie) et Julien en perds 30      
   (70 pts de vie).

 2ème round : Sébastien blesse Julien au bras (-20 pts pour Julien) et Julien        
            blesse Sébastien au ventre (-50 pts).

= Julien : 50 pts de vie, Sébastien : -30 pts = VICTOIRE JULIEN.

- 1er duel à l'arc : Isabelle VS Laura

 1er round : Laura fait 2 pts , et Isabelle fait 4 pts.

 2ème round : Laura fait 5 pts, et Isabelle fait 3 pts.

 3ème round : Laura fait 8 pts, et Isabelle 3 pts.

= Laura 15 pts, Isabelle 10 pts. VICTOIRE Laura.

- 2ème duel à l'arc :  Béa D VS Lilou

 1er round : Lilou fait 7 pts et Béa fait 7 pts.

 2ème round : Lilou fait 8 pts et Béa D rate son tir.

 3ème round : Lilou fait 5 pts et Béa 7 pts.

= Lilou 20 pts, Béa D 14 pts. VICTOIRE LILOU.



14 février

- 2ème joute :  Fabien VS Zinédine

 1er round : Zinédine blesse Fabien au pied (-15 pour Fabien) et Fabien blesse 
         Zinédine au cou ! (-77 pour Zinédine).

= Zinédine a 23 pts de vie, Fabien 85.

 2ème round : Fabien blesse Zinédine au ventre (-56) et Zinédine blesse Fabien 
  à la tête (-68).

= Zinédine : -33 pts de vie, Fabien : 18 pts. VICTOIRE FABIEN.

- 3ème joute :  Benoît VS Raphaël

 1er round : Raphaël blesse Ben à l'épaule (-29) et Ben blesse Raphaël au bas de
         la jambe (-82).

= Raphaël a 18 pts de vie, Benoît 71.

 2ème round : Raphaël blesse Benoît à la tête (-15) et Benoît blesse Raphaël au 
            pied (-68).

= Raphaël : -50 pts de vie, Benoît : 56 pts. VICTOIRE BENOIT.

- 3ème duel à l'arc :  Béa M VS Eloise

 1er round : Béa M fait 5 pts et Eloise 6 pts.

 2ème round : Béa M rate son tir et Eloise fait 1 pt.

 3ème round : Béa M fait 4 pts et Eloise 8pts.

= Béa M 9 pts, Eloise 15 pts. VICTOIRE ELOISE.



TOURNOI - 

PHASE 1 TERMINEE : 

- qualifiés : Julien, Laura, Lilou, Benoît, Eloise

- éliminés : Sébastien, Isabelle, Béa D, Raphaël, Béa M.

14 février (soir)

- Bal de la Saint-Valentin dans la Grande Salle de Bal du Château Royal, tout le 
Royaume est convié, festivités toute la nuit, même les Oubliés viennent.



15 février

- 1ère demi-finale :  Julien VS Eloise = Un pays, un prénom, un aliment, un 
  animal et un métier commençant par M.

 Eloise : Mongolie, Magalie, mâche, mouton, maçon.
 Julien :  Martin, mangue, marcassin, maçon. (manque le pays).

= VICTOIRE ELOISE.

- 2ème demi-finale :  Laura VS Lilou = Un outil, une ville, un aliment et une 
     plante commençant par la lettre P.

= Les deux candidates ont répondues par SMS, mais Lilou en 1ère.
= VICTOIRE LILOU.

16 février

- Finale hommes : Fabien VS Benoît = 1 ville, 1 fleuve, 1 vêtement, 1 pays,    
 1 aliment, 1 outil, commençant par A, puis par B (2 listes).

- Fabien : - Amiens, Amazone, Arménie, ananas, atèle, anorak.
      - Berlin, Bolivie, burin, bob, banane, Bandama. 

- Benoît : - Avignon, Allier, Allemagne. 
                - Bombay.

= VICTOIRE FABIEN, il remporte le Tournoi hommes !

= Il gagne 8 jours d'immunité et sa voix comptera pour 4 pour les 2 prochains votes.



17 février 

- Finale Femmes :  Eloise VS Lilou.

- Le Maître du Jeu déclare Lilou gagnante de la finale (et donc du Tournoi Femmes) 
en raison du forfait d'Eloise, qui a dit qu'elle serait la mais n'a pas prévenu de son 
absence, et en plus était connectée mais n'a pas répondue.

= Lilou remporte la même récompense que Fabien.

- Eloise décide suite à cela, d'abandonner le jeu (mais décide de rester comme 
observatrice) et de quitter volontairement le Royaume, voici son message de départ :

« bref comment vous exprimer mon ras le bol gentiment  humm depuis quelque 
jours déjà je cherche mes mots, alors voilà j'en peux vraiment plus de ce jeux 
qui clairement me bouffe mes soirées et le peu d'intelligence qui me reste a la 
fin d'une journée déjà extrêmement bien chargé.....

Je me lève tout les jours a 4h, je rentre le soir chez moi c'est 20h si j'ai de la 
chance (alors oui me direz-vous, je ne suis pas la seule a faire ça mais c'est 
extrêmement fatiguant) étant donné en plus que je n'ai obtenu mon premier 
semestre je dois bosser sur le second, donc bah jcrois que le mieux serait 
d'arrêter facebook, mais jpeux pas arrêter si j'suis encore la, de même que si 
je continue a faire le magazine que je fais avec des amis. 

Fin bref tout ça pour dire que clairement ça me gave ... en plus alors oui hier 
j'ai fais une esclandre (et non jamais vous ne m'entendrez m'excuser, J-A-M-A-
I-S!!), ouep j'ai gueulé et non Lilou contrairement a ce que j'ai pu lire sur la 
cour j'avais prévenu Alex avant, il a un peu forcé la main pour ce tournois 
parce qu'il pensait que je ne viendrais pas, j'avais envie d'aller me coucher et 
c'est ce que j'ai fais. j'ai aucunement honte d'avoir dit que clairement certains 
d'entre vous était les plus chiant de l'histoire de ma vie (et elle longue de       
17 ans quand même c'est pas rien) !!! 

Bref on va pas s'attarder la dessus, sur ces simples mots je vous quittes, 
beaucoup d'entre vous me manquerons, je pense a Béa M ma coupine de 
chaudron adorée et Béa D aussi quand a Raphaël et Benoît bah jleur 
reparlerais ailleurs tfaçons Fabien et Seb j'leur parlais pas trop comme a 
Laura et Isabelle mais j'les aimer bien enfin bon voilà jme tire la bise !! »



- Eloise ayant abandonnée, le dernier a avoir été jeté aux oubliettes revient :
Zinédine réintègre dont le royaume.

18 février

- MISSION n°4 : la Reine Béa D impose sa mission au sujet Zinédine.

= mot : DYNASTIE. Zinédine a trouvé en 12 essais, 4 fautes sur 4 max       
 (encore 1 et c'était perdu).

= Ce sera un duel Seigneur VS Sujet.
= Les sujets vont choisir l'un d'entre eux pour le Duel.

- Choix des Sujets : - Raphaël = 5 voix = Le seigneur Julien se porte
  - Benoît = 1 voix              volontaire pour le Duel.
  - Laura = 1 voix 

- DUEL n°4 : Raphaël VS Julien (nombre entre 0 et 150 à deviner, le Maître aidera 
      en disant + ou -, et chacun doit tenter une réponse à tour de rôle). NB = 73.

 Julien (honneur au Seigneur) : 95 (c'est MOINS)
 Raphaël : 79 (c'est MOINS)
 Julien : 22 (c'est PLUS)
 Raphaël : 30 (c'est PLUS)
 Julien : 52 (c'est PLUS)
 Raphaël : 58 (c'est PLUS)
 Julien : 61 (c'est PLUS)
 Raphaël : 69 (c'est PLUS)
 Julien : 72 (c'est PLUS)
 Raphaël : 75 (c'est MOINS)
 Julien : 73 = Bonne réponse.

= Julien conserve sa place à la Cour et Raphaël est éliminé du Royaume, il est 
emmené aux Oubliettes.



= Quelques instants plus tard, le candidat Raphaël décide de quitter le Royaume et 
d'abandonner le Jeu sans explications, le petit vilain : et donc, par conséquent, 
l'Oubliée Lou-Anne retourne dans le jeu et est réintégrée dans le Royaume en tant 
que Sujet.

 La Reine Béa D accorde au Sujet Isabelle la charge de Grand Veneur du 
Royaume : elle sera chargée d'approvisionner officiellement et contre 
rémunération la table Royale.

 L'ex-candidate Eloise conserve son titre de Barde du Royaume et de 
Protectrice de la Nature, titres accordés par la reine Béa D.

 Le Maître du Jeu condamne la Reine Béa D à 5 minutes de pilori (c'est la reine,
tout de même) pour cause de blagues intempestives sur les Portugais.

 Le Sujet Zinédine est condamné à 10 minutes de pilori et à 3 coups de fouet 
pour causes de trop de blagues sur les Portugais.

Explication du complot de Février 2015 par Eloise Grimaldi :

« Au départ c'était avec la mission duel qu'on voulait jarter Zin puis y a eu le
mariage et Raph a jarter Lilou donc il est devenu roi avec zin et il a convaincu le

peuple de voter pour lui donc zin est redevenu sujet ! Et je crois que tu avais
proposer comme option d'envoyer un sujet au cachot ! C'était du tout calculer ».

« Je suis partie après donc le dernier au cachot est revenu à savoir zin ! Puis
Béa a était reine et après Raph est partie donc pas possible de récupère le trône »



20 février

- Epreuve du Trône n°5 (thème : géographie GOT + HP).

QUESTIONS

1) Nom du village de sorciers près de Poudlard ?
2) Citer 3 cités libres d'Essos ?
3) Quelle est l'adresse du QG de l'Ordre du Phénix dans le 5ème HP ? 
4) Ou se situe Lancehélion ? 
5) Dans quelle ville se situe le Ministère de la Magie ? 
6) Combien d’îles composent les Iles de Fer ? 
7) Près de quelle ville se situe le Terrier de la famille Weasley ? 
8) Quelle est la capitale du Neck ?
9) Sur quel milieu naturel se situe Azkaban ? 

     10) Comment se nomme le bordel aux putes ou les membres de la Garde de 
 Nuit peuvent aller se "détendre" 

REPONSES

1) Pré-au-Lard (Julien – Béa D – Lilou)
2) Braavos, Lys et Tyrosh (Béa D – Julien – Zin) 
3) 12, Square Grimmaurd (Béa D – Julien – Zin) 
4) Principauté de Dorne (Béa D – Julien – Zin) 
5) Londres (Angleterre) (Béa M – Julien – Lilou)
6) Sept îles (Béa M – Lilou – Zin)
7) Loutry-Sainte-Chaspoule (Lilou – Béa D – Zin) 
8) Griseaux (Béa D – Julien – Béa M)
9) La mer (Mer du Nord) (Julien – Béa D – Zin) 

     10) La Mole (Béa D – Seb – Béa M)

- Résultats :  - Béa D = 65 pts     = Béa D conserve son Trône et forme 
 - Julien = 45 pts                     sa Cour Royale :
 - Béa M = 24 pts 
 - Lilou = 19 pts                           - Julien (continue)
 - Zinédine = 12 pts                      - Béa M (continue)
 - Sébastien = 10 pts                     - Lilou

= Julien et Béa M restent Seigneurs, Fabien redevient Sujet et Lilou passe au luxe.



23 février

- MISSION n°5 = La Reine Béa D confie sa mission au Sujet Fabien.

= Mot : STRATOSPHERE. Fabien a trouvé en 7 essais, 2 fautes sur 7.
= Ce sera un duel Seigneur VS Sujet.

 Désormais Sujets + Cour choisissent le Sujet qui fera le duel.

 Sébastien = 6 voix
Zinédine = 5 voix 
Isabelle = 1 voix
Benoît = 1 voix  

- DUEL n°5 : Béa M VS Sébastien (thème : mort d'un personnage).

Rappel : Fabien et Lilou sont encore immunisés et leur voix comptent pour 4
pour leur 2 prochains votes (ont encore jamais votés)

QUESTIONS

1) Comment meurt Oberyn Martell ?
2) Qui tue Nymphadora Tonks ? 
3) Robb Stark meurt lors du mariage rouge : quelles sont les 2 armes 

utilisées contre lui ? 
4) Qui achève le professeur Quirrell ? 
5) Ou meurt le commandant Mormont de la Garde de Nuit ? 

REPONSES

1) Tué par la Montagne (Ser Gregor Clegane) (Béa M)
2) Bellatrix Lestrange (Sébastien)
3) Carreaux d'arbalètes et poignard (Sébastien)
4) Albus Dumbledore (Béa M)
5) Manoir de Craster (Sébastien)



= Sébastien gagne 3-2.
= Sébastien devient Seigneur et Béa M est éliminée du Royaume, elle retourne 
    aux Oubliettes et demande à la reine de lui envoyer des cobayes humains 
    pour poursuivre ses expériences.

- Béa M retrouve son chat noir Belzébuth aux Oubliettes, et nous ses 10 raisons pour 
l'avoir adopté :

 Toujours la classe –  C'est une panthère de salon
 Assorti à tout type d'intérieur – Décoration pour Halloween
 Toujours sur son 31 pour les soirées – Facile à trouver dans la neige
 Le noir amincit – Le plus gentil des chats
 L'amour n'a pas de couleur – Superstitions 

24 février

- Le sujet Zinédine condamné au Pilori pour moquerie abusive contre les Portugais.    

- Eloise est condamnée au Lit à Clous pour usage abusif du mot « poil ».

- Sébastien donne un cours de Québécois aux membres du Royaume.

https://www.youtube.com/watch?v=9w_2ctUHYrQ

25 février

- Grand Concours de blagues (1 par candidat) : récompense = 5 pts bonus pour 
     l'épreuve du Trône.

= Les Oubliés peuvent participer (s'ils gagnent, ils donnent les 5 pts).

= Ils ont jusqu'à 23h, passé ce délai, fini plus de blague.

https://www.youtube.com/watch?v=9w_2ctUHYrQ


- Béa D : « Pourquoi Jésus n'a t-il pas joué le match entre Bethléem et Nazareth ?
Parce qu'il était suspendu ..... »

- Benoît : « J'avais une blague sur le Titanic. Mais elle est pas coule... »

- Julien : « Quelle est la différence entre E.T. et un arabe ?
E.T. a compris qu'il fallait qu'il rentre chez lui ».

- Fabien : « Que fait une fille après avoir fait l'amour à un lépreux ? 
Elle part la queue entre les jambes »

 

- Zinédine : « Un soir le mari demande à sa femme :

- Chérie, nous n'avons jamais fait ça, mais j'aimerai te sodomiser. La femme, 
s'offusque : 
- Pas question. Tu peux courir. Pas de ça avec moi.
Le mari n'insiste pas. Mais recommence le lendemain soir : 
- Chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire... La femme : 
- Non, il n'en est pas question. Je veux bien faire l'amour mais ce sera comme 
tout les gens normaux. Le troisième soir le mari revient à la charge : 
- Mon cœur, je t'en prie, laisse-toi faire, je te promets de ne pas te faire de mal. 
Finalement, la femme excédée accepte. Son mari commence donc son affaire et
la sodomise jusqu'à l'orgasme. 
A la fin, la femme, qui n'a finalement pas détesté ça se retourne vers son mari 
et lui dit :
- Alors, tu es content maintenant ? 
Le mari ne répond pas. La femme insiste. Le mari, le nez dans son oreiller, lui 
répond alors :
- Je parle pas aux enculées ! » 



- Béa M : « C'est 3 drôles de dames qui veulent entrer au FBI et qui passent un test de
mémoire. L'inspecteur chargé du recrutement leur montre chacune leur 
tour la fiche de police d'un repris de justice et leur demande ce qu'elles 
ont remarqué... La première jolie brune lui dit: j'ai remarqué que le 
suspect n'a qu'un œil... Bah, normal, répond l'inspecteur, c'est une photo 
de profil...Suivante !!! La rousseau coquine dit: Moi j'ai vu que ce 
criminel n'a qu'une oreille ! L'inspecteur dit: putain! Normal !C'EST 
UNE PHOTO DE PROFIL!!!SUIVANTE ! La superbe blonde regarde la
photo et déclare: je pense que cet individu porte des lentilles de contact ! 
L'inspecteur se dit qu'elle est drôlement observatrice si elle a pu voir ça 
sur une simple photo, il vérifie dans son fichier et lui dit: Bravo, 
mademoiselle, bienvenue au FBI ! Comment diable avez-vous su que cet
homme porte des lentilles ??? Ben il a qu'un œil et qu'une oreille, il 
peut pas porter de lunettes !! »

= Le Maître du Jeu déclare que la meilleure blague est celle de Béa M : étant aux 
oubliettes, elle donne ses 5 pts à Zinédine.

= L'immunité de Lilou et Fabien prend fin ce soir à 22h10 mais il leur reste encore 1 
vote.

26 février

- Epreuve du Trône n°6 (thème : à quelle maison de HP ou GOT est ce perso?).

QUESTIONS

1) Dans quelle maison était Padma Patil ?
2) De quelle maison Balon, père de Theon, est-il le chef ? 
3) Dans quelle maison était Nymphadora Tonks ? 
4) Maison de Doran, frère d'Elia ? 
5) Maison de Jeyne, femme de Robb Stark ? 
6) Maison de Harry Potter ?
7) Maison du Silure ? 
8) Maison de Cédric Diggory ? 
9) Maison de l'ex-famille royale de Westeros ? 

     10) De quelle maison Filius Flitwick est-il le directeur ? 



REPONSES

1) Serdaigle (Béa D – Julien – Isabelle)
2) Maison Greyjoy (Béa D – Isabelle – Julien) 
3) Poufsouffle (Julien – Isabelle – Béa D)
4) Maison Martell (Béa D – Benoît – Julien) 
5) Ouestrelin (Béa D – Julien – Isabelle)
6) Gryffondor (Isabelle – Benoît – Béa D)
7) Maison Tully (Isabelle – Julien – Béa D)
8) Poufsouffle (Isabelle – Benoît – Béa D)
9) Maison Targaryen (Benoît – Béa D – Isabelle)

     10) Serdaigle (Isabelle – Béa D – Benoit) 

- Résultats : - Béa D = 58 pts                   = Béa D conserve son trône et forme
- Isabelle = 56 pts                    sa Cour Royale :
- Julien = 29 pts                                  - Isabelle
- Benoit = 26 pts                                 - Julien (continue)
- Zinédine = 5 pts                               - Benoît

= Isabelle a faillie devenir reine, elle qui a été toujours été sujet depuis le début ! 
Mais grâce a une erreur de Benoît sur une question, Béa D a pu grapiller quelques 
points et repasser devant Isabelle (à la dernière question !) qui aurait pu finir 1ère.

- Béa D est officiellement la seule à n'avoir jamais été sujet, et Laura a toujours 
l'avoir été.



27 février

- Banquet organisé par les Seigneurs : à la fin du repas, le Maître du Jeu va poser une 
simple question, et le gagnant désignera quelqu'un qui sera éliminé du Royaume et 
sera emmené aux Oubliettes.

 

                       

                                  
= Le gagnant de la question, le seigneur Julien, n'a pas voulu choisir de 
personne à éliminer, trop difficile pour lui, et donc finalement, le Maitre 
du Jeu demande si quelqu'un veut se sacrifier (sinon il choisira par tirage 
au sort), et …le sujet Laura s'est sacrifiée d'elle-même.

= Laura est éliminée du Royaume et intègre les Oubliettes.

28 février

- Zinédine annonce qu'à son prochain mariage il fera jouer les Pluies de Castamere.



MARS

2 Mars

- MISSION n°6 : La Reine Béa D donne sa mission à Zinédine.

= Mot : REPRESENTER. Zinédine a trouvé en 8 essais, 2 fautes sur 4.
= Ce sera un duel Seigneur VS Sujet.

- Sujet doit être désigné par le Royaume pour faire le Duel : - Lilou = 2 voix
      - Sébastien = 2 voix

= Seigneur Isabelle se porte volontaire.                 - Benoît = 1 voix

- Duel n°6 : Isabelle VS Lilou (thème : GOT + HP) (Lilou répond par SMS).

QUESTIONS

1) Dans quelle école étudie Harry Potter ?
2) Père d'Arya et Sansa ? 
3) Meilleurs amis de Harry Potter ? 
4) Citer 2 régions de Westeros ? 
5) 5) Qui tue Dobby ? 

REPONSES

1) Poudlard (Lilou)
2) Eddard Stark (Lilou)
3) Ron Weasley et Hermione Granger (Lilou)
4) Le Bief et Dorne (Isabelle)
5) Bellatrix Lestrange (Lilou)



= Lilou gagne 4-1.

= Lilou devient seigneur à la place d'Isabelle, qui est éliminée du Jeu et   
    intègre les Oubliettes.

= Ils ne sont plus que 8 en jeu :
Il ne doit yavoir plus que 2 seigneurs, donc tout les membres du Royaume 
(SAUF oubliettes) devront choisir lequel des seigneurs redeviendra sujet, entre 
Julien Benoît et Lilou.

3 Mars

- Résultat des votes :

- Benoît = 6 voix
- Julien = 2 voix 
- Lilou = 0 voix

= Le sujet Benoît redevient donc sujet.

4 Mars

- Eloise décide de revenir dans le jeu : toutefois, ayant quittée le Royaume par 
abandon, elle réintègre le Royaume en tant que prisonnière aux Oubliettes (faut pas 
pousser quand même, c'est grave un abandon).

- Du coup, il y a 5 Oubliés aux Oubliettes, alors il est temps d'en récupérer un :

- La reine donnera 15-12-10 pts, les seigneurs 10-8-6, et chaque sujet donnera 5 pts 
pour celui qu'il veut sauver. 

- Résultat des votes :    - Béa M = 48 pts               = Béa M re-réintègre le Royaume
                 - Isabelle = 20 pts                 (en tant que Sujet).

       - Eloise = 16 pts
       - Laura = 15 pts
       - Kévin = 11 pts 



6 Mars

- Epreuve du Trône n°7 (thème : Nymphadora Tonks + Eddard Stark).

QUESTIONS

1) Quelle est la profession de Tonks ?
2) Surnom d'Eddard Stark (utilisé par Catelyn) ? 
3) Prénom du mari et du fils de Tonks ? 
4) Qui tue Ned Stark ? 
5) Particularité magique de Tonks qui l'a aidé à devenir auror ? 
6) Nom de la sœur d'Eddard Stark ? 
7) Patronus de Tonks à partir de HP6 ? 
8) Contre qui se bat Eddard en sortant d'un bordel ? 
9) De qui Tonks est-elle la protégée ? 

     10) Qui Eddard Stark condamne t-il à mort en tant que Main du Roi ? 

REPONSES

1) Auror (Béa D – Fabien – Lilou)
2) Ned (Zin – Lilou – Béa D)
3) Rémus Lupin et Teddy (Lilou – Zin – Béa D)
4) Ser Illyn Payne (Zin – Béa D – Fabien) 
5) Métamorphomage (Béa D – Lilou – Fabien) 
6) Lyanna (Zin – Béa D – Béa M)
7) Loup (loup-garou) (Zin – Béa D – Béa M)
8) Jaime Lannister (Zin – Fabien – Béa D)
9) Alastor Maugrey (Béa D – Béa M – Fabien) 

     10) Ser Gregor Clegane (Béa D – Zinédine – Fabien) 

- Résultats :  - Béa D = 69 pts                       = Béa D conserve son trône et forme 
 - Zinédine = 55 pts                       sa Cour Royale :
 - Fabien = 18 pts                                      
 - Lilou = 14 pts                                        - Zinédine
 - Béa M = 9 pts                                        - Fabien



= Comme il ne reste plus beaucoup de candidats en jeu, le nombre de Seigneurs est 
abaissé à 2.

= Lilou et Julien redeviennent Sujets.

9 Mars

- Benoît décide d'abandonner le Jeu et quitte le Royaume, voici sa justification :

« Je démissionne. Je ne veux pas rester sur un groupe où je me fais engueulé à 
cause de mon absence. Même mes profs, qui sont des connards finis, sont plus 
tolérants. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais l'dire : tchao à plus »

- Étant resté en contact avec l'ex-candidat Raphaël, il transmet un message de 
Raphaël à Zinédine : « OK ta mère ».

- Par conséquent, son abandon provoque le retour de l'Oubliée Isabelle.

11 Mars

- La Reine Béa D fête ses 1 mois de règne (une première dans l'Histoire du Royaume)
et à cette occasion le sujet Béa M prononce un petit discours en son honneur :

« Le cul de notre reine bien-aimée est vissé sur le trône depuis un mois tout 
juste...comment justifier une telle longévité me direz-vous ? C'est simple: une 
bonne dose de connaissances et une rapidité à toute épreuve. De plus, elle a su
s'entourer de loyaux sujets et octroyer à certains la grâce de son amitié et 
autres titres honorifiques. Julien a ainsi été adoubé chevalier de l'autocollant, 
Eloise barde et protectrice de la nature, Isabelle Grand Veneur et moi-même 
sorcière officielle de ce royaume. Fêtons donc ce jour comme il se doit et 
souhaitons lui un règne long et prospère ».

- Banquet et festivités pour célébrer le Mois de règne de la Reine Béa D.



- MISSION n°7 : la Reine Béa D confie sa mission au sujet Béa M.

 = Mot : SORCELLERIE. Béa M a trouvée en 8 essais, 3 erreurs sur 5.
= Ce sera un duel Seigneur VS Sujet.

- Un sujet est désigné par le Royaume pour faire le duel contre le Seigneur Zinédine 
qui s'est porté volontaire : - Lilou = 4 voix

  - Julien = 3 voix

- DUEL n°7 : Zinédine VS Lilou (thème : Quiz sur le Royaume)

 1) Qui fut le 1er monarque du Royaume et combien de temps ? 
= Bonne réponse de Lilou (4 jours)

2) Qui fut mariée au roi Zinédine ?
= Bonne réponse de Lilou (Lilou) qui a été la plus rapide.

3) Après une fête chez les sujets, quel sujet s'est sacrifié pour aller aux   
    Oubliettes ? 

= Bonne réponse de Zinédine (Laura).

4) Qui étaient les 2 suspects du meurtre de Nell ? 
= Bonne réponse de Lilou (Béa M et Seb), la plus rapide.

5) Qui est le chevalier de l'autocollant ? 
= Bonne réponse de Zinédine (Julien).

= Victoire de Lilou 3-2

= Lilou devient seigneur et Zinédine part aux Oubliettes, mais il doit emmener 
quelqu'un avec lui (duel exceptionnel avec 2 éliminés).

= Zinédine décide d'emmener Julien avec lui aux Oubliettes : ils sont donc tout les 
deux éliminés du Royaume.



16 Mars

- La Reine Béa D décide d'accorder des Titres aux Sujets suivants : 

 Lilou =  Demoiselle du Midi (habite dans le Sud et se lève tard).
 Fabien = Cuisinier en Chef du Royaume (a travaillé dans un fast-food bio).
 Sébastien = Chevalier d'Outre-Mer (vit au-delà des Océans).

- LA REVOLTE - 

       

     



La révolte regroupera les sujets et les prisonniers contre la Cour et ses gardes et se 
déroulera en 2 phases :

1) Les sujets tenteront de libérer le plus (voir tous ?) de prisonniers possibles 
avec l'appui des prisonniers, contre les 5 gardes des oubliettes.

2) Les sujets + prisonniers libérés assiégeront le château et ses 20 gardes.

- PHASE 1 :  - 3 sujets (aidés par les oubliettes) VS 5 gardes (Cour) 
   - Si les Sujet répondent en 1er, ils tuent 1 garde, sinon un 1 Sujet est 
     assommé.

1) Isabelle est assommée.
2) 1 garde est tué.
3) 1 garde est tué.
4) Lou-Anne est assommée.
5) 1 garde est tué.
6) 1 garde est tué.
7) Sébastien est assommé = VICTOIRE DES GARDES

                                



= Aucun Oublié n'est libéré donc, la Reine Béa D et les Seigneurs sont hypers content
et viennent narguer les Oubliés.

                           

= En punition de cette tentative de Bouleversement du Royaume, 3 exécutions auront 
lieu, elles toucheront 2 Sujets et 1 Oublié.

= A l'issue des votes les 2 meilleurs seront gardés pour un 2ème tour.



17 Mars

- La Reine Béa D décide d'abdiquer de la Couronne, abandonne le jeu mais souhaite 
rester dans le Royaume comme arbitre et conseillère :

« J'ai décidé d'abdiquer. 
Ce jeu me prend beaucoup de temps et le fait que ma présence est quasi 
obligatoire aux épreuves et que je ne peux être disponible qu'à 18h15, 
désavantage grandement les gens qui bossent ou ont des cours.
Je préfère faire passer ma vie de famille avant le jeu et les beaux jours arrivant
j'aurais encore moins de temps.
J'ai passé de supers moments avec vous tous, ce jeu est vraiment sympa.
J'ai rencontré des gens, je me suis fait, je l'espère, des amis, j'ai pu mesurer ma
connaissance de HP et ASOIAF/GOT, mes objectifs sont remplis. 
Je demande pardon à ceux qui me reprocheront de les abandonner.
J'ai demandé à Alex de me laisser dans le groupe j'espère qu'il voudra.
Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir et de délires dans le Royaume.
A bientôt »

= L'abandon de Béa D provoque le retour de l'Oublié Julien.

= Première dans l'Histoire du Royaume, un souverain abdiquant est remplacé par le 
moyen d'une Élection Monarchique : chaque membre du Royaume (Oubliés 
également) vont voter pour choisir leur Souverain (interdiction de voter pour soi-
même).

- Résultat du 1er Tour :  - Béa M = 3
- Lilou = 3 
- Seb = 1
- Lou-Anne = 1
- Isabelle = 1
- Fabien = 1 



18 Mars

- 2ème Tour : Béa M VS Lilou.

- Résultats : - Lilou : 54.54% (6 voix sur 11)
   - Béa M : 45.46% (5 voix sur 11) 

- La nouvelle Reine, Lilou, laisse vacante sa place de Seigneur, et décide de nommer 
Béa M pour la remplacer aux côtés de l'autre Seigneur, Fabien.

23 Mars 

- PHASE 2 : - sujets = 4 pts de vie (1 erreur, un sujet choisi par les gardes assommé)
  - gardes = 20 pts de vie  

1) Un garde assomme le Sujet Sébastien.
2) Un garde assomme le Sujet Lou-Anne.
3) Le Sujet Julien tue un garde.
4) Un garde assomme le Sujet Isabelle.
5) Un garde assomme le Sujet Julien = VICTOIRE GARDES.

- Au soir, le Bourreau du Royaume fait son entrée dans le Royaume (il est logé au 
même titre que les Seigneurs).

- La Reine Lilou prononce sa sentence de mort, une fois la Révolte réprimée :

= - Sébastien et Isabelle (Sujets)
    - Kévin (Oublié) 



24 Mars

 La Mort est en marche vers le Royaume, les futurs exécutés passent leur 
dernière nuit dans une prison spéciale, à expier leur péchés en prières.

                                             

            

           



25 Mars

 Exécution des condamnés à mort : Kévin, Isabelle et Sébastien.

                                      

– Une partie de football se déroule ensuite avec la tête d'Isabelle, Le Maître du 
Jeu fait le commentateur, un match endiablé se déroule entre la Cour et les 
Sujets.

– Les morts deviennent la Triade Fantôme (+Nell) du Royaume.

   

26 Mars

- Béa M rend hommage aux défunts :

« Naître avec le printemps, mourir avec les roses...

Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel 
qui commence... "



« La Mort a tiré ses cartes, le bourreau a rempli son sinistre office...» 

               

          

 



28 Mars

- Epreuve du Trône n°8 (thème : Game of Thrones).

QUESTIONS

1) Qui est le père de Catelyn Stark ?
2) Qui se fait proclamer Roi du Nord ?
3) Comment Arya découvre que sa mère est morte ? 
4) Quel est le nom de l'épée de Ned Stark ? 
5) A qui sont offertes les 2 épées issues de Glace ? 
6) Quel poste veut obtenir Jon lors de son arrivée à la Garde de Nuit ? 
7) Qui est la mère d'Hodor ? 
8) Qui a le don de double-vue entre Jojen et Meera ? 
9) Quel dragon de Daenerys est le plus dangereux, qu'elle maîtrise mal ? 

     10) Nom de la capitale des Lannister ? 

REPONSES

1) Lord Hoster Tully (Béa M – Lilou – Lou-Anne) 
2) Robb Stark (Lilou – Béa M – Lou-Anne) 
3) Par un rêve (Béa M – Lou-Anne – Lilou) 
4) Glace (Béa M – Lilou – Lou-Anne) 
5) Jaime Lannister et Joffrey Barathéon  (Béa M – Lilou – Lou-Anne) 
6) Patrouilleur (Lilou – Béa M – Lou-Anne) 
7) Vieille Nan (Béa M et Lilou)
8) Jojen Reed (Béa M et Lilou)
9) Drogon (Béa M – Lilou)

     10) Castral Roc (Lilou – Béa M)

- Résultats : 

- Béa M = 85 pts          = La nouvelle reine, Béa M, forme sa Cour 
- Lilou = 62 pts                         (la dernière du Royaume) :
- Lou-Anne = 15 pts                    - Lilou

             - Julien



= La Cour ne comporte plus que 2 seigneurs (car faible nombre de candidats encore 
en lice), de même que les sujets (Fabien et Lou-Anne).

- Béa M prononce un discours pour fêter son accession au Trône :

« À l'occasion de mon accession au trône de carton, j'aimerais lever mon verre à
tous les sujets de ce beau royaume, fantômes compris, et Maître Alex. Aux bons

moments que nous avons tous passé ensemble... Vive le Royaume !!! » 

 



AVRIL

1er avril

- Le Maître du Jeu fait croire qu'il arrête le jeu : véritable succès, tout les membres du
Royaume ont paniqués (hors c'était un poisson d'avril LOOL).

2 Avril

- MISSION n°8 : La reine Béa M impose sa mission au sujet Lou-Anne.

= Le mot est COURONNEMENT, Lou-Anne a trouvée en 6 essais, 2/6 fautes.
= Ce sera un duel seigneur VS sujet (mais duel reporté).

- Duel reporté, Lilou absente.

5 avril

- Visite des têtes décapitées des défunts du Royaume :

            



9 Avril

- Fabien s'absente au dernier moment, duel reporté. Le Maître du Jeu fait une triple-
dépression et tente se défenestrer du rez-de-chaussée.

14 Avril

- DUEL n°8 : Julien (qui remplace Lilou indisponible) VS Lou-Anne (qui remplace 
Fabien indisponible) sur le thème « sortilèges HP ».

QUESTIONS

1) Effet du sortilège Avada Kedavra ?
2) Effet du sort Réducto ? 
3) Effet du sort Incarcerem ?
4) Effet du sort Accio ?
5) Effet du sort Morsmordre ?

REPONSES

1) La mort instantanée (Julien)
2) Réduction d'un objet (Julien)
3) Ligotage avec des cordes (Julien)
4) Faire venir un truc à soi (Julien)
5) Faire apparaître la Marque des Ténèbres (Julien)

= Victoire de Julien 5-0.
= Lou-Anne part aux oubliettes.



15 Avril

- Lé médecin du Royaume diagnostique au fantôme Kévin un syndrome de 
Commentarite aiguë. 

22 Avril

- Fête du Maître du Jeu (Saint Alexandre) : Festivités, jeux, banquet.

28 Avril

- La Reine Béa M présente un tableau d'elle-même assise sur une cuvette de toilettes 
pour fêter ses 1 mois de règne (« Déjà un mois que j'ai le cul vissé sur mon trône... »)

  

 



MAI

6 Mai

- Le Maître annonce une petite pause (pour les épreuves) de 3 semaines dans le Jeu 
(car partiels, IRL).

10 Mai

- Création du tchat « Ordre des Gueux » qui réunit l'ensemble des Candidats pour 
qu'il puisse y discuter tout ensemble avant la Grande Finale.

12 Mai

- Anniversaire de la reine Béatrice M : festivités dans le Royaume, banquet.

28 Mai

 Anniversaire du Maître du Jeu : chaque membre du Royaume reçoit un sac de 
pièces d'or et un bon pour 1 mois sans pilori.

 Festivités dans le Royaume, banquet ou tout le monde est convié.

29 Mai

 QCM des Oubliés pour récupérer un prisonnier des Oubliettes, parmi Zinédine,
Eloise et Laura (Lou-Anne indisponible) (thème : HP, GOT + question bonus 
sur Poupou, alias Poutine).

 Une seule réponse possible par personne, si tout le monde à faux pt pour 
personne. De même si tout le monde a juste, pts pour tous.



QUESTIONS

1) Quel animal est l’emblème des Greyjoy ? 
= Calamar, Seiche ou Poulpe ?

2) Qui est la mère de Tonks ? 
= Andromeda, Andrameda ou Andromède ?

3) Qui a ordonné à Walder Frey de massacrer les Stark au mariage rouge ?
- Tywin Lannister
- Cersei Lannister
- Kevan Lannister

4) De qui descend HP ?
- Ignotus
- Cadmus 
- Antioche

5) Dans la bataille de Poudlard, quel fantôme balance des plantes mortelles sur 
les Mangemorts ?

- Peeves
- Le Baron Sanglant
- Mimi Geignarde

6) Ou a lieu la bataille de la Néra ?
- Port-Réal 
- Winterfell
- Pyk

7) A qui est-ce que Mestre Luwin demande de l'achever car il est mourant ?
- Osha
- Asha
- Arya

8) Combien de pts obtient Cédric Diggory à 1ère tâche ?
- 36
- 38 
- 40

bonus) A quel mandat en est POUPOU ??? (Poutine)
- 2ème
- 3ème
- 4ème



REPONSES

1) La Seiche (tout le monde a bon)
2) Androméda (tout le monde a bon)
3) Tywin Lannister (Zin et Elo) 
4) Ignotus (tout le monde a bon)
5) Peeves (tout le monde à bon)
6) Port-Réal (Zin et Elo)
7) Osha (tout le monde a bon)
8) 38 (tout le monde a FAUX)

        bonus) 3ème (Eloise)

- Résultats : - Eloise = 8 pts
- Zinédine = 7 pts
- Laura = 5 pts

= Cette épreuve avait été prévue pour la mi-avril ^^

= Eloise réintègre le Royaume. Zinédine, Laura et Lou-Anne restent définitivement 
aux Oubliettes.

P  résentation des 5 finalistes du Royaume : 

- la reine Béatrice M

- le sujet Fabien

- le seigneur Julien

- la seigneure Lilou

- l'ex-Oubliée Eloise



JUIN

2 Juin

- 5ème de finale (5 finalistes) : 

Le Maître du Jeu choisit un nombre dans sa tête et les candidats doivent le deviner, le 
plus proche du nombre élimine de l'épreuve (pas du Royaume) un de ses rivaux.

1) Lilou 5, Béa M 7, Fabien 18, Eloise 18 et Julien 21 (nb entre 1 et 30)
= Le nombre est 23, Julien est le plus proche, il vire Lilou.

2) Béa M 66, Julien 31, Fabien 69 et Eloise 42 (nombre entre 25 et 75)
= Le nombre est 56, Béa M vire Fabien.

     3) Béa M 96, Eloise 84, Julien 91 (nombre entre 80 et 100).
= Le nombre est 89, Julien vire Eloise.

     4) Béa M choisit 2, Julien choisit 3.
= Le nombre est 2, Béa M remporte l'Epreuve.

= Béa M, gagnante de l'épreuve, élimine Lilou du Royaume, qui va aux oubliettes.

= Abolition de la Monarchie, tout les finalistes sont à égalité et  vivent au Château = 
fin de la COUR.



3 Juin

- Révélation de la Grande Tapisserie présentant tout les règnes du Royaume : 

- 15 au 19 janvier : Eloise 
- 19 au 30 janvier : Béa D

- 30 au 1er février : Zinédine
- 1er au 5 février : Zinédine et Lilou
- 5 au 8 février : Zinédine et Raphaël

- 8 au 11 février : Raphaël

- 11 février au 17 mars : Béa D
- 18 mars au 27 mars : Lilou 

 28 mars au 2 juin : Béa M

6 Juin

- Eloise se fait gronder par le Maître du Jeu pour avoir laissé trainer dans la cuisine 
un cadavre humain tout déchiqueté et plein de sang avec lequel elle jouait

9 juin

 Le Fantôme Isabelle est nommée Peintre officielle du Royaume et Grande 
Prêtresse de la Zumba.

 Le Fantôme Sébastien est nommé Propriétaire Absolu des termes "OK !" du 
Royaume.



- Quart de Finale :

 Etape 1 : 10 photos de pays à deviner, le 1er à avoir 3 point se qualifie pour la 
      manche suivante (victoire de Julien).

= Résultats : Julien = 3 pts, Eloise = 0 pt, Béa M = 0 pt, Fabien = 0 pt.

 Etape 2 : réunir sur une table : 1 aliment, 1 truc électronique, 1 gugus ou cure-
     dent.

= Résultats : Béa M a été la 1ere a envoyer la photo (17h58), suivi de 
Fabien (17h59) , et Eloise a pas pu. 

- Etape 3 :  Test de survie dans la Jungle (Victoire d'Eloise).

= Résultats : Eloise tiendrait 1 an, Fabien 1 mois.

= Fabien est éliminé du Royaume et part aux oubliettes.

11 Juin

- Discussion avec les éliminés du Royaume, qui rappellent les circonstances de leur 
élimination, notamment Isabelle, qui se rappelle encore la partie de football disputée 
avec sa tête après sa décapitation.



12 Juin

 Les demi-finalistes annoncent leur spécialités pour la demi-finale.

 Constitution du Jury Final et du Conseil Suprême (manque l'éliminé de la 
demi-finale qui rejoindra le Conseil Suprême) = fin des Oubliettes et Sujets.

13 au 19 Juin

- Demi-finale : chaque candidat se choisi une spécialité et aura 5 questions dessus.

 Bonne réponse en moins de 18 secs : 2 pts
 Bonne réponse après 18 secs : 1 pt
 Candidat décide de rien dire : 0 pt
 Mauvaise réponse : -1 pt

- Score final : - Béa M (Louis XIV)              = + 4 pts          
   - Eloise (Harry Potter films)   = +4 pts               

    - Julien (Star Wars)           = + 1 pt             

= Julien, éliminé, rejoint le Conseil Suprême.



21 Juin

Béa M fait un discours pour convaincre les éliminés du Royaume de voter pour elle 
pour la Grande Finale : 

« This is the end, beautiful friends 
This is the end, my only friends, the end 
Of our elaborate plans, the end 
Of everything that stands, the end...
Voilà mes amis, pour paraphraser Jim Morrison, c'est la fin de près d'une demi
année passée ensemble avec tous nos coups de gueule mais surtout pleins de 
coups de coeur...
Comme vous le savez tous, votre choix doit se porter entre deux coupines de 
chaudron, deux soeurcières qui s'aiment et qui ont passé des moments intenses 
en votre compagnie...
Personnellement, je ne peux pas vous dire pour qui voter, chacun de vous 
ayant déjà, depuis le temps, créé plus d'affinités avec l'une ou l'autre d'entre 
nous, voire les deux pour certains et aucune pour d'autres ? donc n'oubliez 
pas de voter, mais pour moi peu importe le résultat, de toute façon c'est la 
sorcellerie qui a gagné... 
Au fait, pour information, sur la photo c'est Lorette, à gauche, et Harpye la 
petite vieille boulotte ( je vous laisse le soin de deviner laquelle est Elo et 
laquelle me représente), deux sœurs sorcières du dessinateur Crisse.
Alors votez et Vive le Royaume et un grand merci à tous et surtout à notre 
Maître Vénéré Alexandre qui a su tous nous réunir dans ce bel épisode de vie »



22 Juin

Eloise fait un discours pour convaincre les éliminés du Royaume de voter pour elle.

« This is the end, je suis face a vous ce soir pour le jugement dernier, dans le plus 
profond de mon coeur j'espère gagner mais pour tout vous dire j'ai déjà remporté 
ma victoire.

This is the end, avoir été sur le trône et finir au oubliette face a ma coupine sortie 
des oubliettes pour finir sur le trône est la plus grand des victoires ! inutile de 
vous dire de pour qui voter, je sais que vos choix sont déjà fait et peu importe ce 
qui ce passera j'ai eu la finale que je voulais face a ma sorcière d'amour, comme 
l'a dit ma copine, c'est la sorcellerie qui a gagnée.

Alors oui this is the end, mais j'ai vécu la plus belle des aventures, même si j'ai 
étais la pire des emmerdeuses mais tout conte de fée digne de se nom requière son
méchant et admettez que me tuer n'aurait pas eu beaucoup de sens ! 

Vos nerfs seraient soulagés dans un premier temps, je ne dis pas, mais si vous 
considérez la situation avec un minimum de recul, vous vous apercevrez que le 
transport de votre hargne sur ma personne n'est pas départi d'une certaine forme 
d'absurdité. 

Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards. c’est admis. on n'a pas des idées
bien jojos, et on n’a pas peur de le dire ! on fomente, on renégate, on laisse libre 
cours à notre fantaisie !!

N'oubliez pas de voter et peu importe qui aura le trône d'or moi j'aurais celui de 
fer (hourraaaa j'ai casé ma blague de merde) voilà voilà mes petits compagnon 
c'est la fin di panem quid meliora ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle 
bien !!! 



24 Juin

Résultat des votes de la GRANDE FINALE : soir du 24 juin 2015 à 23h06)

1) Kévin  : « Je vote pour Éloise car dans son discours c'est elle qui à utilisée le 
moins l'anglais ». 

2) Laura : « Mon vote va à ma jumelle Eloise ! 
Pour son côté chieuse, les longues discussions dans les oubliettes, Et 
puis c'est une rousse ! Il faut défendre et soutenir les minorités ! 
Donc voilà pour celle qui de l'arbre s'écrasa, Mon vote lui revient de 
plein droit » 

3) Zinédine : « J'aurais pu commencer par un discours en dothraki qui vous aurait 
mis les larmes aux yeux mais je vais m'abstenir pour la simple et bonne 
raison que je parle pas cette langue.

Je suis donc ici pour faire ce choix cornélien qui nous a tous été 
imposé... mon choix se portera sur celle dont le parcours fut le plus 
mouvementé, celle qui. Fini sous mes ordres en cellule au bout de 5jours
à peine, celle qui a comploté dans l'ombre pour avoir a tous nos royales 
tête, celle dont la beauté n'a d'égale que l'intellect, celle qui a des 
connaissances en tout hp et got.
Celle qui fut le moins active quand même mais notre sorcière bien aimé, 
l'assassine et la cannibale......BÉATRICE MASCARO »

4) Sébastien :  « Je vote pour Béatrice, car je discute plus avec elle qu'avec Elo, 
bien que je l'apprécie tout autant!
Mon choix a été difficile a prendre, mais quand il faut voter, il faut voter!
C'est fait, mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes tous les deux 
gagnante! Bonne chance aux deux filles et que la sagesse les 
accompagnent! 
Le pouvoir est le savoir. » 



5) Julien :  « Je vote pour Eloise Grimaldi à cause de la blague sur les trônes, je 
sais c pas terrible comme raison mais je vois pas vraiment comment les 
départager sinon dsl Béa ». 

6) Lilou : « Alors voilà je vote pour ................ [Roulement de tambour] ......  
Béatrice Mascaro ! Je tiens à dire que j'ai longuement hésité haha 
mais disons que son discours m'a convaincue et je me suis sentie 
quelque peu plus proche d'elle au cours de cette aventure au sein du 
Royaume que d'Eloise ! Alors voilà telle est ma décision » 

7) Lou-Anne : « Je vote pour Béa M, elle s'est vraiment investie dans le jeu et n'a 
jamais abandonnée.
De plus c'est une personne adorable qui mérite tout simplement de 
gagner ».

8) Fabien : « Le choix entre les deux finalistes est ardus car ce sont deux femmes 
exceptionnelles. Étant un grand fan de Harry Potter mon coeur penche 
vers Eloise qui a une connaissance incroyable dans ce chef d’œuvre de 
J. K. Rowling. De plus, sa fougue qui l'a amené a abandonné puis 
reprendre le jeu est admirable (lol). Enfin, elle a fait une putain de 
chronologie du jeu !!! Bravo à vous deux, encore une fois la supériorité 
féminine est prouvée »

9) Béa D : « Je donne ma voix à Béa M. Je pense qu'elle le mérite vraiment, elle a 
connu les Oubliettes de façon totalement injuste, a réussi à 
remonter et à devenir Reine ! Un parcours exceptionnel, qu'elle doit à 
ses grandes connaissances. Et puis c'est la Sorcière de mon coeur, et elle
s'appelle comme moi ^^ 

Je vous souhaite bonne chance à toutes les deux et quoi qu'il 
arrive vous méritez toutes deux ! »



11) Isabelle : « Eloise ou Béa ?? Dur de choisir, vous avez toute les 2 fait un 
magnifique parcours et méritez votre place en finale... 
Mais puisque je ne dois choisir qu'une seule de nos deux sorcières, je 
choisirai Béa...
Parce que outsider oubliée dans les oubliettes durant tout ce temps, elle 
a magnifiquement su revenir...  Et qu'en tant que fantôme, j'aime bien, 
les oubliés des oubliettes...» 

- Le Maître du Jeu devait, en cas d'égalité, trancher  :

« Si j'avais du trancher entre les deux finalistes, j'aurai choisi Béa M, qui a réalisée
un parcours incroyable semé d’embûches ! Mise aux Oubliettes pour meurtre, elle

revient dans le jeu, retourne encore aux Oubliettes, re-revient dans le Jeu, parvient à
devenir à Reine puis à gagner le Jeu ! On ne peut que l'a féliciter. Eloise a aussi bien
rebondie après son retour dans le jeu, c'était une candidate redoutable (la toute 1ère
souveraine du Royaume !) qui maîtrisait l'art des complots, mais son abandon lui a

porté préjudice et a été mal vu, alors même si elle s'est super bien rattrapée, un
abandon reste un abandon, et ma voix va à Béa M qui a réalisée un parcours sans

faille et n'a jamais déprimée pendant ses longs jours (et semaines) aux Oubliettes ». 

Calcul des voix :

- Eloise : 45.65 % (5.25 pts) 

= ses votants : Kévin (1pt), Laura (1 pt), Julien (1,75 pts), Fabien (1,50 pts).

- Béa M : 54.35 % (6.25 pts) 

= ses votants : Isabelle (1 pt), Zinédine (1pt), Sébastien (1 pt), Lilou (1,25 pts)
    Lou-Anne (1 pt), Béatrice D (1 pt).

= Stricte égalité (5.25 partout), le dernier vote, celui d'Isabelle, à 23h06, a déterminée
la gagnante du jeu. Elle vote pour Béa M.



  BEATRICE MASCARO 
EST 

LA GRANDE GAGNANTE
 DU  ROYAUME !!! 

                                      
25 Juin

- Remise du Prix du meilleur voteur à Kévin Jacquemard (son commentaire-vote à 
obtenu 9 «J'aime», un record dans le Jeu).

- Départ des serviteurs du Royaume, fermeture des oubliettes et de la Maison des 
Sujets.

- Les cadavres de la Triade Fantôme sont ramenés à la vie par la sorcière du 
Royaume, Béa M, et donc Kévin, Isabelle et Sébastien sont ressuscités.
- Béa M annonce que le 29 juin aura lieu, sous son égide, une Epreuve du Trône 
spéciale à laquelle participera le Maître du Jeu. De plus elle prononce un petit 
discours pour sa victoire :

« J'AI GAGNÉ !!! Je remercie donc tous les participants du Royaume, 
ceux qui ont voté pour moi, comme ceux qui ont voté pour ma coupine Elo... 
J'ai vu que les résultats étaient très serrés, et c'était d'autant plus stimulant

 pour une finale.

Sachez que je vous aime tous, et que j'ai hâte de vous retrouver dans un autre jeu, 
celui-ci se terminant hélas de manière trop abrupte. Un grand merci à tous, et 
surtout à toi mon Grand Maître Vénéré Alexandre, qui nous a tous réunis pour 

ces moments inoubliables. 
Rendez-vous le 30, pour une fête que j'espère mémorable...

Comme l'a souligné Alex, LE ROYAUME EST MORT...VIVE LE ROYAUME !» 



26 Juin

- Le Maître du Jeu colle des affiches partout pour inciter les ex-Candidats (le jeu est 
fini) à venir participer à l'Epreuve du Trône spéciale organisée par Béa M. 

29 Juin

- Epreuve du Trône Spéciale organisée par la candidate Béatrice M, participation 
exceptionnelle du Maître du Jeu.

- Résultat de l'Epreuve du Trône :

- Alex = 97 pts
-  Béa D = 75 pts
-  Eloise = 45 pts
-  Fabien =16.1 

- Béa M félicite le vainqueur de cette Epreuve du Trône spéciale :

« Avé César, morituri te salutante... Tel son illustre homonyme, Alexandre nous
a démontré à tous Qu'il était bien le Maître Incontesté de notre beau Royaume.
La reine de mon coeur Béa D a été égale à elle-même, sa façon de jouer 
m'avait manqué, et ma coupine de chaudron excellente mais un tantinet 
escargote dans ses réponses(dommage!!!) et il lui faudra réviser son got 
pendant les vacances... 
Quant à notre ami Fabien, il m'a littéralement fait ROISIR de plaisir ?...
Merci à tous d'avoir une fois de plus supporté ma lenteur de frappe et 
dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde à la déplorer ? Zin et Lilou ont 
essayé ,mais pas de chance pour cette fois...
Enfin vous voyez tous à quel point Alex va être un sérieux candidat pour le 
prochain jeu (à défaut d'être sérieux tout court ) et laissons le donc se retirer 
du Royaume tel un Cyrano des temps modernes...avec PANACHE » 



30 Juin

- Festivités de fin du Jeu toute la journée + Cérémonie de clôture du Jeu et 
transmission et fin du mandat du Maître du Jeu. Le Royaume s'éteint le mardi 30 juin 
à 23h59. 

- Le Maître du Jeu, à minuit pile, ferme les portes du Royaume, tourne la clé dans le 
gros cadenas du portail menant au Royaume, l'a met dans sa poche et s'en va, quittant 
le Royaume pour de bon, le Royaume devenant un endroit vide et sombre vivant avec
ses souvenirs de presque 6 mois d'activité...

                     

1er Juillet

- Passation de Pouvoir de la Toute-Puissance Absolue (la TPA) entre l'Ex-Maitre du 
Jeu Alexandre Notario et le Nouveau Maître du Jeu Zinédine Chevalier (son jeu, 
Hell'O, démarrera fin Août).

                                               

 

BRAVO BEATRICE MASCARO (Béa M) !!! ;-D

Grande gagnante du Jeu le Royaume, 
elle remporte la satisfaction.......

d'avoir gagnée !!! :D



STATISTIQUES DU JEU - LE ROYAUME

Total nombre messages :

- Vieille baraque des Sujets (janvier-juin) : 14 548 messages
- Oubliettes du Royaume (janvier-juin) : 18 178 messages
- Cour Royale (janvier-juin) : 16 873 messages 

Total des points obtenus par les candidats lors des 8 Épreuves du Trône :

1) Béatrice D : 401 pts

2) Béatrice M : 194 pts
3) Zinédine : 180 pts
4) Julien : 160 pts
5) Lilou : 148 pts
6) Eloise : 136 pts

7) Isabelle : 70 pts
8) Fabien : 56 pts
9) Laura : 37 pts
10)  Benoît : 30 pts
11)  Sébastien : 26 pts
12)  Lou-Anne : 15 pts
13)  Kévin : 13 pts

14)  Raphaël : 0 pt
15)  Nell : 0 pt 



MISSIONS :

 Reine Béa D = 5 missions ordonnées à un Sujet.
 Reine Eloise = 1 mission
 Reine Béa M = 1 mission 
 Roi Zinédine = 1 mission
 Reine Lilou = 0 mission
 Roi Raphaël = 0 mission 

 Sujet Zinédine = 2 missions réalisées (2 succès)
 Sujet Béa M = 1 mission (succès)
 Sujet Lou-Anne = 1 mission (succès)
 Sujet Benoît = 1 mission (ECHEC)
 Sujet Raphaël = 1 mission (succès)
 Sujet Laura = 1 mission (succès)
 Sujet Fabien = 1 mission réalisée (succès)

DUELS :

 Béa D VS Kévin = 4-1
 Zin VS Lou-Anne = 5-0
 Lilou VS Raphaël = 2-3
 Raphaël VS Julien = 0-1 (nombre à deviner)
 Béa M VS Sébastien = 2-3
 Lilou VS Isabelle = 4-1
 Lilou VS Zin = 3-2
 Julien VS Lou-Anne = 5-0  



Classement des candidats ayant participé au Duels :

1) Julien : 2 victoires

2) Lilou : 2 victoires et 1 défaite

3) Sébastien : 1 victoire

4) Zinédine : 1 victoire et 1 défaite
4) Raphaël : 1 victoire et 1 défaite

5) Isabelle : 1 défaite
5) Béa M : 1 défaite

6) Lou-Anne : 2 défaites

Classement des candidats suivant leur durée comme Seigneur, Sujet et Oublié : 

(Fin de la Cour : 2 Juin - - - Fin des Oubliettes : 12 Juin - - - Fin des Sujets : 12 juin)

Jours passés en Seigneur :

 Julien = 104 jours

 Lilou = 86 jours
 Fabien = 31 jours
 Béa M = 22 jours
 Béa D = 16 jours
 Zinédine = 16 jours
 Eloise = 12 jours

 Benoît = 8 jours
 Isabelle = 4 jours
 Raphaël = 4 jours
 Sébastien = 3 jours



 Nell = 0 jour
 Laura = 0 jour
 Kévin = 0 jour 
 Lou-Anne = 0 jour

 

Jours passés en Sujet :

 Fabien = 117 jours

 Sébastien = 66 jours
 Lou-Anne = 63 jours
 Isabelle = 58 jours

 Benoît = 45 jours
 Laura = 43 jours
 Julien = 28 jours
 Lilou = 25 jours
 Raphaël = 24 jours
 Zinédine = 21 jours
 Eloise = 21 jours
 Béa M = 17 jours

 Nell = 6 jours
 Kévin = 1

 Béa D = 0



Jours passés en Oublié :

 Kévin = 148 jours
 Laura = 105 jours

 Eloise = 86 jours
 Lou-Anne = 85 jours
 Béa M = 19 jours

 Zinédine = 9 jours
 Isabelle = 7 jours 
 Julien = 6 jours
 Lilou = 2 jours
 Sébastien = 1 jour
 Raphaël = 1 jour

 Béa D = 0 jour
 Fabien = 0 jour
 Benoît = 0 jour
 Nell = 0 jour

= Isabelle, Kévin et Sébastien ont été exécutés le 25 mars 2015 et ressuscités le 30 
juin.



1er septembre 2015 - Discussion (21h36 à 22h52) sur les intrigues et complots du 
Royaume (notamment durant Février 2015). = 5 pages.

Participants : Alexandre (ex-Maître du Jeu), Laura, Lou-Anne, Eloise, Zinédine , 
Béa D, Béa M.

- Eloise : J'ai retrouver la conversation entre moi raph et Benoit pour les complots du 
royaume j'étais trop mauvaise

- Zinédine  : Ouais :')

- Eloise : Mdrrrr une vrai fille des enfer ..... J'adore le concept 

- Laura : XD

- Zinédine : XD ouais

- Eloise : Ouai xD

- Béa M : Tu nous la mets ma coupine, qu'on rigole... 

- Eloise : J'ai comploter contre vous tous !! Surtout contre ptit bonhomme xDD si il a 
     était au cachot c'était ma faute Je vais me faire détester :')

- Zinédine : Non t'inquiètes pas ma rouquine adorée tout est pardonné émoticône heart

- Béa M : Mais non, on t'aimera tjrs ma coupine 

- Laura : Dis toi qu'un coup de martinet est un coup d'amour

- Béa M : Et puis c'est pas comme si on était pas au courant 

- Eloise : Vous avez pas idée de toute les idées farfelue qui m'ont passer par la tête pour 
     vous dégager un a un.

- Laura : Manipulatrice !

- Béa M : Fille de Satan

- Eloise : Et fière de l'être

- Béa M : Aller fait voir un peu...



  Eloise prépare des captures d'écran de plusieurs discussions qu'elle a eu avec Raphaël 
et Benoît (les 3 formant le groupe dit des "Résistants")

- Béa M : Moi aussi j'ai comploté.
* "Raph: D'ailleurs en fait je m'en fiche du trône. Je veux qu’Éloïse le  
récupère. Mais Zin l'a depuis trop longtemps donc bon... "
* Moi (Béa M) : "Et j'aime bien Eloise, elle a pas voulu être reine avec 
lui,et je sais qu'elle peut être reine par ses propres moyens". 
* Moi (Béa M) : "Béa D veut voter pour Zin mais je suis en train de mettre 
de l'huile sur le feu..."

- Lou-Anne : On était tous contre Zin en fait. Moi j'avais fait croire à Zin que j'avais 
  voté pour lui alors que j'avais voté pour Raph et il m'avait cramé quand il 
   était venu dans les oubliettes.

- Béa M : OuaisXD c'est pour ça qu'il a fini aux oubliettes, le pauvre !!! Oui je sais, tu 
       me l'avait dit...

- Lou-Anne : Le pauvre.

- Béa M : Et toi Elo, fais voir !!!! S'te plaît, coupine. 

- Eloise : Oui mais au départ il devait juste redevenir simple sujet mais comme Alex a 
      rajouter une option j’ai dit a raph prend celle la.

- Béa M : xD

- Zin : Vous êtes méchantes :')

- Béa M : Mais non, on te connaissait pas très bien c'est tout, et c'est quand tu es allé aux
      oubliettes que j'ai commencé à discuter vraiment avec toi.

Eloise montre des captures d'écran de plusieurs discussions qu'elle a eu avec      
Raphaël et Benoît (les 3 formant le groupe dit des "Résistants")

- Eloise : Ce sont juste des bout de notre discutions xD

- Zinédine : :') mais maintenant on s'aime tous :')

- Béa M : Ouiiii <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

- Alex : Hello. Eloise Éloise c’était en PV que je voulais cette conversation xD
   Ya de quoi écrire le tome 6 de GOT avec cette intrigue n’empêche x)

- Béa M : Mais on voulait voir aussi, j'aime les plans machiavéliques xP



- Eloise : Mdrrrr ouai mais la c'était plus drôle au moins tout le monde est courant

- Alex : Mais béa tu as comploté aussi tu dis ? ^^
  A part pour le truc de choisir Zin ou Raph comme roi, vous avez comploter pour 
  d'autres trucs ? ^^

- Béa M : Bah ouais xD

- Béa D : Le seul truc que je retiens c'est qu on a tous cru Alex corrompu lol

- Alex : Moi ?! jamais x)

- Béa D : Moi j'ai juste comploté pour Zin contre Raph le reste je sais pas

- Alex : Eloise ya des bouts de la conversation qu'on voit pas x)
  Et le groupe = les Résistants xD

- Eloise : Oui parce que je veux pas que vous les voyez, trop bizarre :') Et oui les  
     résistants !!! Un problème ?

- Béa M : Et moi le contraire, pour Raph contre Zin, j'ai rien fait de plus

- Eloise : On avait encore complote pour je sais plus quoi mais faut remonter touuuuute  
    la conv avec raph et c'est trop loin.

- Alex : Tu jouais sur ta relation avec moi pour pécho des infos ? bah t'a tout ratée ma 
   ptite sur ce plan la, j’ai un cœur de pierre xP

- Béa D : Moi je viens de regarder sur "soutien à Zinedine". Impossible de remonter g à 
     trop de conversation lol. Mais en fait on parlait beaucoup entre nous comme il 
     y avait pas de tchat commun à tous à l'époque.

- Laura : Tu vas finir moine Alex !

- Alex : Je suis incorruptible c'est tout ^^
Soutien à Zinédine ? XD c'est quoi ce truc j’étais même au courant bande de 
cachotiers x)

- Eloise : Incorruptible hein .... J'en ai eu des infos une fois que je suis partie :P

- Béa D : Ben c était le groupe que j ai créé contre Raph lol.

- Béa M : J'étais pas au courant non plus.

- Eloise : Mdrrrr nan Raph est partie après :')



- Béa D : Ben si Béa mais t'a préférée soutenir Raph je t ai donc pas ajoutée lol.

- Alex : Et ça a rien changé ^^ Ou la la, Béa VS Béa à l'horizon ^^

- Eloise : Mdrrrr :') :')

- Béa D : Mais non.

- Alex : Perso j’étais pour Zin je voulais qu'il gagne contre Raph,
   Je pensais vraiment que raph allait avoir genre 2 votes et Zin 12-13 x)

- Eloise : Oui mais la rousse au plan tordu aura eu raison de vous !!!

- Béa D : Ben nous on croyait que t étais avec eux lol.

- Béa M : Mais non,comme une cruche, j'ai même essayé de la retourner x)

- Alex : C'est Raph qui t'avait demandé Béa ?
             Et Eloise au final ton complot a eu beau dos, vous avez tout les 3 abandonnés x)

- Béa D : Et c'est pas parce que je soutenais Zin c'est parce que je pouvais pas blairer      
     l'attitude de Raph, qui a d ailleurs essayé de me faire tourner ma veste lol.

- Eloise : Oui mais moi c'était pas pour des raisons de jeu !! Ou presque pas :') :') Et     
    après ils ont fait les moutons, et suis partie et peu de temps après ils sont partis. 
    Et je suis revenue pour votre plus grand plaisir.

- Alex : Mais pas eux x)

- Laura : Quelqu'un m'a proposé un complot a un moment je crois. je ne sais plus qui ni 
      quand, il m'avait demandé de voter pour je ne sais plus qui mais j'avais déjà un
      choix en tête.

- Alex : Si Laura s’était pas sacrifiée, si Julien avait choisi au lieu de paniquer et de pas 
   pouvoir choisir, Laura serait allée loin ptete. C'est précis Laura xD

- Laura : Quel noble sacrifice, je m'étonne moi même xP La précision avant tout ! XD

- Alex : En plus t’était discrète comme une ninja, personne pensait à toi, et t'aurais pu les
   dézinguer tous x)

- Béa D : Détrompe toi Alex. Lilou julien Seb et Isa étaient avec nous lol.

- Alex : Béa D, au final yavait qui ds votre groupe et il servait à quoi x)

- Béa D : Y avait les 4 la plus Zin et moi et c'était quand il fallait choisir entre Zin et 
     Raph.



- Eloise : J'ai adoré dégagé Zin quand même xD

- Alex : Les votes étaient serrés en plus

- Eloise : Au final Raphi est quand même passé xD

- Zinédine : Mouis j'ai pas aimé perso...

- Alex : Si zin avait gagné l'issue du jeu aurait ptet pas été la même, Béa M a vu loin le 
   chemin à faire et a gardée raph en fait x)

- Béa D : Ben moi sur le principe c'est juste l attitude de Raph qui me gonflait. Je déteste
      ça quand on joue pas à la régulière sans compter les réflexions à la con etc...

- Béa M : Et moi je suis sortie des oubliettes ;-D

- Laura : j'ai aucun souvenir de Raph ^^

- Alex : Sérieux Laura ?

- Laura : Absolument aucun XD

- Alex : Il est parti le 17 février, 10 jours avant ton élimination ^^

- Eloise : J'ai été la première à abandonner, et tu m'a supplié de pas le faire. Et en plus le 
     con (Raphaël) de part son abandon il a fait revenir Zin.

- Laura : Février c'est loin j'suis dja incapable de me rappeler ce que j'ai mangée hier ^^

- Eloise : Hahaha Laura :') :')

- Béa D : De toute façon il aurait pas été loin Raph. Dans tricher il a jamais rien gagné.

- Alex : Quand il était roi l’épreuve du trône suivante il aurait pu l'a faire mais il a pas 
   voulu, je lui ai demandé il carrément dit non x)

- Eloise : Au départ il devait la faire parce que c'était sur got et il s'y connaissait un peu 
      mais finalement il a pas été la.

- Béa D : J ai pas dit qu il était pas sympa. J ai discuté avec lui après et il est très sympa. 
Mais avec moi ce genre de conneries ça passe pas. J aime le respect et le Fair-play.

- Eloise : N'empêche les coupine de chaudron elles ont assuré =D
    J'étais la première et Béa la dernière :) Le monde appartient aux sorcières :P

Fin de la discussion



Témoignages :

- Béa D : « J'ai trouvé ton jeu génial. Ça été une belle expérience, j ai rencontré des 
gens très sympa dont certains sont devenus des amis. C était agréable de
pouvoir confronter mes connaissances sur mes sujets de prédilections et 
surtout d avoir d autres mordus comme moi avec qui parler de tout ça. 
On a bien rigolé quand même, même si parfois quelques tensions. Je 
pense qu on est pas mal a avoir un sale caractère ici...Le seul truc 
chiant ça a été tous les reports annulations de dernière minute »

- Benoît : « Franchement c'était vraiment sympathique, des bonnes barres, surtout 
lors des soirées à la Cour ou aux oubliettes :') j'avais juste du mal à me 
faire aux horaires des épreuves, au fait qu'il fallait rester connecté des 
fois pour rien. Mais je garde quand-même que de bons souvenirs, j'ai 
rencontré des gens avec qui je partage le même amour pour HP et GOT. 
C'est cool :) »

- Isabelle : « J'ai beaucoup aimé ton jeu, même si vous êtes tous bien plus jeunes que 
moi, je me suis bien amusée à tous vous retrouver, pendant toutes ces 
loooongues soirées ... J'ai adoré tous ces personnages que nous nous 
sommes créés au fil des jours et des aventures que tu nous 
inventais... T'es vraiment un chef, Alexandre Notario !! » 

- Lilou : « J'ai adoooré ton jeu ça a été vraiment une super expérience et j'ai beau 
être une graaande fan y a pas mal de détails que je ne connaissais pas à 
mon plus grand désespoir et ton jeu m'a permis d'en apprendre encore 
plus sur ces univers que j'adore ! Et malgré mon jeune âge je me suis 
fait de bons amis et j'ai vraiment apprécié pouvoir discuter avec tous les
membres du Royaume, qui partageaient la même passion que moi *-* »

- Béa M : « En fait j'ai détesté les oubliettes mais pour le reste j'ai vraiment adoré . 
Les épreuves, j'avais à chaque fois le stress mais c'était fun, et j'ai 
rencontré pleins de personnes qui partagent mon goût de la lecture, et 
pour finir j'ai gagné... Alors oui, j'ai vraiment kiffé ton jeu mon Grand 
Maître Vénéré » 



Tour du Maître du Jeu :

Oubliettes : 

   



Baraque de Sujets, et des Sujets :

   

           



Salle du trône :

   

La Couronne :
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