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ARGOTIC
Président de la République de Nordie
Votre cursus (officiel): vous êtes entré aux mines de charbon à 15 ans, vous en êtes sorti à 45. Vous êtes rentré dans le syndicat des mineurs, en avez gravi les marches ; vous êtes devenu Secrétaire Général du SYndicat REvolutionnaire de Nordie (SYREN), puis secrétaire du Parti Ouvrier. Enfin vous vous êtes fait élire Président de Nordie.
Votre secret : en 1986, au cours d’une occupation d’usine, très dure, illégale, vous avez été chargé par la police.  Vous avez alors tué un policier. Vos camarades vous ont couvert. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
Manie : de vos difficiles négociations, vous avez gardé la manie de taper du poing sur la table. Vous raisonnez en utilisant le cadre d’analyse marxiste-léniniste.
Citation typique : “ travailleurs, travailleuses, on vous ment, on vous spolie… ”
Votre allié : Goulagny. Eh oui ! Sous la dictature, vous aviez passé un compromis avec lui : il vous laissait manifester, et vous évitiez les débordements. Seul syndicat autorisé, cela vous a apporté une crédibilité certaine. vous coopérerez avec votre allié et le protégerez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez Papaouestou et tout ce qu’il représente : capitalisme, enrichissement sur le dos des travailleurs. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que : Limier est un espion de la CIA. C’est le komintern qui vous l’a fait savoir, preuves à l’appui.
Votre attitude envers la Fédération: vous êtes POUR la Fédération. Vous considérez que les séparatismes sont un complot capitaliste pour diviser les travailleurs, qui va à l’encontre de l’unité des “ travailleurs de tous les pays, unissez-vous ”. Le nationalisme est une diversion qui détourne le prolétariat de ses vrais ennemis : la bourgeoisie.
Vos soupçons : Les subventions fédérales à destination des républiques sont toujours bloquées quelque part. Vous soupçonnez Fédérico d’obstruction, favorisant ainsi le mécontentement.
Impossible de créer des syndicats de marins. Vous soupçonnez Rirad-Myral de préparer un soulèvement des marins et un coup d’Etat en Westie. Le marin est proche de la retraite, a le soutien des officiers et ne cache pas ses sympathies pour le parti monarchiste.


BÖFKAROTT
Directeur de l’Inspection de Nordie
L’inspection, c’est bien sûr l’Inspection des Services de l’Etat, dont le but est de contrôler les actions des responsables du pays.
Votre cursus (officiel): vous avez commencé dans la brigade des mœurs, où vous infiltriez les milieux homosexuels. Voyant que vous n’arriveriez pas loin, vous vous êtes fait muter à la brigade de répression des fraudes. Impitoyable envers les criminels, votre ténacité vous a valu une ascension fulgurante mais beaucoup d’ennemis. Vous êtes passé directeur de la brigade financière, et êtes à présent le plus jeune Directeur d’Inspection de la Fédération.
votre secret : vous êtes homosexuel ; vous avez découvert votre homosexualité à la brigade des mœurs, et l’avez caché à tous vos collègues pendant des années. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : votre peur d’être découvert vous fait sursauter quand on vous adresse la parole ; vous relevez aussi les double sens dans les paroles de vos interlocuteurs, et leur demandez de préciser.
citation typique : “ et ce (luxueux) costume, l’avez vous indiqué sur votre déclaration de patrimoine ? ”
votre allié : Idirij, votre amant. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Rirad-Myral, qui est toujours à réclamer (et faire disparaître on ne sait où) de l'argent pour la Westie - déjà assez riche -et pour la Marine - qui n'a jamais participé à aucune guerre. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que : Nouvorish est trompé par sa femme. C’est un ancien camarade de la brigade des mœurs qui vous en a informé, en riant très fort.
Votre attitude envers la Fédération : vous avez dit, et vous pensez, que le pouvoir fédéral devrait être plus fort encore afin de pourchasser les coupables. Vous êtes POUR la Fédération.
vous soupçonnez Papaouestou de financer les indépendantistes de Westie grâce à son immense fortune, afin de se créer un paradis fiscal à la mesure de son immense empire financier
vous soupçonnez Questillon d’entraîner des fanatiques dans des camps “ de loisirs ”, non déclarés au fisc, afin d’instaurer une dictature religieusement homogène le « Jour du Jugement Préliminaire ».



COLONELLO
Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre
Votre cursus (officiel): fasciné par l’aventure militaire, vous vous êtes engagé dans les parachutistes. Vos états de service, votre esprit de corps, l’amitié de vos frères d’armes vous ont fait gravir les échelons.
votre secret : une mauvaise blessure reçue au champ d’honneur vous fait atrocement souffrir. Vous avez trouvé le soulagement dans l’héroïne, que vous consommez à doses régulières. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : on ne se refait pas. Vous hurlez vos ordres. Vous martelez vos paroles comme si vous parliez à vos bidasses.
citation typique : “ Gaaaardavou ! Repos ! Quoi ?! Que voulez-vous mon gaillard ?! Soyez bref ! ”
votre allié : Questillon. Vous admirez cet homme prêt à mourir pour une cause, et qui comme vous, en a assez de la Fédération. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Idirij. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière. Vous n’avez jamais supporté les pédales, les pervers, les femmelettes. C’est mauvais pour le moral des armées, vous l’avez fait dire par le Ministre de la Défense (Militaru).
Vous savez que : vous avez connu le frère aîné de Papaouestou lors de son service militaire ; il était parfaitement normal. Peu après, Papaouestou l’a fait interner sous des motifs futiles et s’est emparé de sa fortune.
Votre attitude envers la Fédération : CONTRE la Fédération a trahi l’armée, par ses coupes budgétaires. L’armée de Terre - et particulièrement les braves soldats de Nordie - est une victime de cet Etat immonde. Hiro, cet incapable, est le triste exemple de nominations qui se font n’importe comment. Le gouvernement est faible et décadent. Pour ses raisons, vous avez décidé de couler la Fédération. 
Vos actions : Secrètement, vous avez détourné des armes et des équipements vers les mouvements indépendantistes de Nordie, pour lesquels vous avez recruté dans les forces armées de Nordie. Enfin, vous avez demandé à vos agents les plus brutaux de l’armée fédérale de commettre des exactions pour provoquer la haine de la population de Nordie. Le jour approche où vous obtiendrez l’indépendance, par les armes s’il le faut.
vous soupçonnez qu’il y ait d’autres personnes hostiles à la Fédération en Westie et en Orientie.

DEGREFMAN
Ministre des Finances
Votre cursus (officiel): Vous venez d’une famille aisée. Diplômé de l’Ecole Fédérales des Hautes Etudes Financières, MBA Harvard, Docteur en Economie. Vous rentrez au service des douanes, il vous reste du temps pour écrire des articles remarqués dans les journaux d’économie. Après 1990, c’est la consécration : on vient vous chercher pour faire la transition vers l’économie de marché. Evidemment, les réactions hostiles ne se sont pas fait attendre.
votre secret : vous êtes bien allé à ces écoles, mais vous avez toujours raté les examens, et vos diplômes sont des faux. Quand à vos articles, ce sont des traductions. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous êtes un raseur, toujours en train de parler des milliardaires ou des Grands de ce monde que vous avez rencontré à la dernière convention du libéralisme à Davos, en utilisant le langage technocratique que vous affectionnez (puisqu’on vous dit que vous êtes un raseur).
citation typique : “ A la prochaine réunion du G7, si la BCE ne baisse pas ses taux directeurs d’un demi point, la charge de la dette des NPI risque de déséquilibrer leur balance des paiements courants ” 
votre allié : Papaouestou. Vous êtes fier de fréquenter ce magnat, à qui vous avez accordé subventions et allègements. Il est la figure emblématique de votre politique. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Nouvorish. Ce gros paysan vous a continuellement réclamé des aides pour sa république sous-développée débordante de paresseux assistés. Tout en engloutissant des milliards d’aides, il a dénoncé pendant des années votre manque de cœur. Pourtant, il n’a pas le monopole de cœur. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que Saint-Esprit a des maîtresses. Vos services ont traité avec discrétion leurs demandes de pension alimentaire. C’est ironique de savoir cela d’une référence morale, chantre de la fidélité conjugale.
Votre attitude envers la Fédération : vous êtes POUR ! La division du pays augmenterait les dépenses de l’Etat, diminuerait échanges et concurrence, et diviserait le PNB par plus de 4. Bref, ce serait une Aberrrrration.
vous soupçonnez Koenig de vouloir couler la Fédération pour restaurer la monarchie en Sudie. Il récupérerait ses titres, ses privilèges, ses possessions avec le retour de cette société archaïque.
vous soupçonnez Questillon : il vous a fait des demandes délirantes (prise en charge des frais des communautés religieuses par l’Etat, financement des églises, etc.) dans le but évident de mécontenter la population de Westie.

FEDERICO
Président de la Fédération
Votre cursus (officiel) : vous étiez professeur de littérature étrangère ; vous avez été pris par le virus de la politique et avez écrit de magnifiques pièces virulentes qui ont fortement déplu à la dictature. Fondateur du Parti Démocrate, vous avez été jeté en prison plusieurs fois, au dépend de votre santé. Gorbatchev fit pression pour vous faire libérer car vous étiez devenu un symbole de la démocratie pour l’Occident. Développant vos talents démagogiques, vous avez été élu premier Président démocratique de la Fédération.
votre secret : vous étiez un petit écrivaillon, entôlé à une époque particulièrement répressive. En 1978, vous avez connu Voljetnitsine, prix Nobel de littérature. Il mourut en prison, et vous avez eu la chance de vous emparer des manuscrits qu’il avait écrit pendant sa longue détention. Vous avez publiés ces œuvres bouleversantes sous votre nom, et rencontré le succès. Si le monde venait à apprendre que vous n’avez rien écrit, cela impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous citez vos propres pièces d’un air théâtral, vous prenant pour l’acteur que vous n’avez jamais été, avec la référence.
citation typique : “ PAASSE mouâ le SSSel, Marcel, (La vie sous l’occupation, acte I, scène I) » etc.
votre allié : Nouvorish partage vos opinions sur la nocivité congénitale de la Fédération. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Goulagny depuis qu’il vous a flanqué au trou et gâché les plus belles années de votre vie. Vous avez été obligé de l’intégrer à votre gouvernement et le haïssez encore plus pour être sorti indemne de la chute de la dictature. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière et vous venger.
vous savez que les diplômes de Dégrefman sont faux, depuis que le secrétaire de l’Université de Harvard vous l’a signalé, et que vous avez les résultats de l’enquête qui a suivi.
Votre attitude envers la Fédération : CONTRE. Pour vous, l’existence même de la Fédération est responsable de la dictature. Les républiques, divisées, se tirent dans les pattes, et les dictateurs s’imposent sans difficulté grâce à la bureaucratie. Vous avez décidé de favoriser l’indépendance des républiques, qui pourront chacune s’occuper de leurs vrais problèmes internes. Vous préférez être le Président réel de l’Orientie plutôt que le président falot d’une Fédération ingérable. 
vous soupçonnez le fait qu’il y ait d’autres personnalités hostiles à la Fédération en Nordie et Westie.
Vos actions : vous vous félicitez secrètement de présider le gouvernement le plus impopulaire du monde. Vous avez vexé tout le monde : privatisé sauvagement (impopulaire en Nordie), pris des positions laïques (contre la Westie), et pro-industrielles (contre la Sudie), nommé un homosexuel au gouvernement (pour lui reprendre sa place, une fois l’Orientie devenue indépendante). Vous avez bloqué les fonds fédéraux à destination des républiques, les poussant au bord du gouffre financier. Vous concentrant sur votre prochain poste en Orientie, vous n’êtes plus sorti de cette république.

GOULAGNY
Ministre de l’Intérieur
Votre cursus : jeune, vous rêviez d’horizons lointains, d’armes puissantes et de combats héroïques. Adulte, vous êtes devenu mercenaire. Vous avez été recruté dans les services secrets, et avez pu assouvir vos instincts sadiques sous la dictature. Amateur de complots et sans scrupules, vous avez « dégagé » vos supérieurs jusqu’à devenir ministre de l’Intérieur. Des centaines de familles vous doivent leurs disparus.
Vous étiez néanmoins tellement puissant que “ la révolution de pure laine vierge ” n’a pu se faire pacifiquement qu’en échange de votre impunité ; Fédérico n’a pu faire autrement que vous maintenir à votre poste.
votre secret : en 1978, Voljenitsine, un célèbre prisonnier politique, prix Nobel de la Paix et de littérature, figure emblématique de la répression pour Amnesty International était devenu trop encombrant. De rage, vous l’avez liquidé vous-même dans sa cellule, avant de découvrir que c’était le geste que jamais l’on ne vous pardonnerait. Si ce secret venait à être connu, il amènerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous êtes resté un homme de l’ombre, une éminence grise. Vous êtes discret. Les épaules voûtées, vous rasez les murs. Vous prenez un air menaçant et votre regard haineux semble chercher des victimes
citations typiques : “ vous vous croyez à l’abri, peut-être ? Croyez-vous que je serais encore ici si j’avais perdu ma puissance ? Tenez-vous vraiment à votre famille ? Voulez-vous que je cherche si j’ai un dossier sur vous ? ”
votre allié : Argotic. Du temps de la dictature, vous aviez passé un accord : vous ne réprimiez pas ses manifestations, et il s’arrangeait pour éviter les grèves insurrectionnelles. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : des milliers de gens sont vos ennemis, mais vous détestez Questillon, encore plus barbare que vous, qui risque de vous dégager à votre tour. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
Vos services vous ont informé que Militaru a des contacts très étroits avec la mafia. vous avez bien fait de le faire surveiller lorsqu’il était ministre des affaires étrangères…
Votre attitude envers la Fédération : POUR. la fin de la Fédération signifierait la fin de votre pouvoir et de votre immunité. C’est clair ?
vous soupçonnez Colonello de soutenir les indépendantistes de Nordie, vos services vous ayant informé de sa présence à un meeting séparatiste.
vous soupçonnez Idirij de diviser le pays par ses revendications activistes. Il se verrait bien Président d’Orientie -il pourrait passer toutes ses lois “ sur la libération des mœurs ” - plutôt que préfet.

HIRO
Chef d’Etat-Major des Armées
Votre cursus (officiel): passionné par l’aviation, admirateur de Napoléon, vous avez suivi une école d’officiers, êtes devenu pilote de chasse, et colonel. Après seulement dix ans de service actif, vous avez enseigné la stratégie, écrit des traités sur la guerre aérienne, et êtes devenu général de bureau. Votre talent pour la flatterie et le fayotage vous ont acquis votre poste de C.E-M des armées.
votre secret : en 1984, trop heureux d’être passé colonel, vous avez effectué une mission d’entraînement… complètement bourré. Vous avez lâché un missile par erreur sur le temple de Platine d’Amristov au lieu de la cible qui vous était assignée. 8 morts, un sacrilège. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous avez des troubles de la mémoire (sauf pour votre secret). vous oubliez les noms, les titres, etc. Vous vous prenez pour Napoléon.
citation typique : “ comme disait je ne sais plus qui – mais il était aviateur – il est urgent de…euh…je ne sais plus. Mais c’était un grand homme. Comme Napoléon. ” 
votre allié : à force de lécher les bottes de Militaru, vous êtes devenu son ami et il vous a nommé à l’Etat-Major. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Colonello, ce jaloux qui vous traite d’incapable et brigue votre place. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que : après une longue enquête, vous avez établi que votre cousin policier a été tué en 1986 par Argotic, au cours d’un assaut de la police sur un piquet de grève.
Votre attitude envers la Fédération : POUR. Vous avez de grands projets pour la Fédération : rentrer dans l’OTAN, participer aux missions de maintien de la paix de l’ONU, etc. La fin de la Fédération sonnerait la fin de sa grandeur militaire.
Vous soupçonnez Limier de toujours faire partie de la pègre et de vouloir casser la Fédération et la remplacer par « mafialand » en Sudie. 
Vous avez été appelé à mater les émeutes de paysans de Sudie ; vous soupçonnez Nouvorish de les susciter.

IDIRIJ
Préfet d’Orientie
Le Président de la Fédération (Fédérico) est aussi Président d’Orientie ; il en délègue la gestion au Préfet : vous.
Votre cursus (officiel): fonctionnaire un peu terne mais très obéissant, vous avez gravi les échelons de l’administration préfectorale, et avez croisé les Grands en tant que chef du Protocole. Homosexuel revendiqué, vous avez rejoint le Mouvement Identitaire Homosexuel. Votre nomination en tant que Préfet d’Orientie par Fédérico vous a surpris le premier. Les commentateurs l’interprètent comme un geste en direction de la communauté gay, ou de son lobby.
votre secret : vous avez découvert que vous êtes atteint d’une très grave maladie contagieuse. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière et de votre cause.
manie : vous clamez votre homosexualité et réclamez un statut pour les couples homosexuels
COMMENT INTERPRETER UN HOMOSEXUEL : un homosexuel ne se déguise pas forcément en femme, ni ne fait la folle. Vous pouvez interpréter un homme “ normal ”.
citation typique : un provoquant “ au fait, savez-vous que je suis homosexuel ? ”
votre allié : Böfkarot est votre amant, mais il a choisi de cacher son homosexualité. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Militaru, qui a refusé l’intégration d’homosexuels dans l’armée, répétant qu’ils seraient “ un danger sanitaire et moral ”. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que du plutonium a “ disparu ” des centrales nucléaires d’Orientie. Remontant la piste, vous avez découvert Rirad-Myral à l’autre bout.
Votre attitude envers la Fédération : POUR : seule une entité supra-nationale comme la Fédération pourra surmonter les préjugés et faire avancer les droits des minorités. 
vous soupçonnez Dégrefman de chercher à ruiner la Fédération avec sa politique libérale pure et dure. Il a des contacts continuels avec le FMI. En détruisant la Fédération,  soumettant ce pays aux multinationales, il pourrait ainsi détourner l’attention des malversations qui l’ont enrichi.
vous soupçonnez Nouvorish depuis que vous avez reçu des lettres de demandes d’aides de petits exploitants de Sudie. Il les pousserait à la ruine afin de pourrir la situation.

KOENIG
Président de la République de Sudie
Votre cursus (officiel): Vous êtes d’origine noble, parent de la famille des Pata qui régna sur le pays. Vous êtes comptable, historien amateur, héraldiste, serrurier à vos moments perdus. Présidant le Rassemblement pour la Restauration de la Royauté (R.R.R.), vous avez flatté l’orgueil des braves gens de Sudie et loué les efforts des paysans. Votre association est devenu parti ; son programme conservateur a raflé les suffrages.
votre secret : vous venez de découvrir un faux dans votre généalogie. En fait, vous n’êtes pas noble, au mieux vous êtes descendant d’un bâtard non légitimé. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous jugez tout sur des critères de classe. Votre attitude envers vos interlocuteurs dépend donc de leur origine sociale. Vous vous exprimez avec des termes précieux et archaïques.
citation typique : “ COMTE Koenig, lorsque vous vous adressez à moi, vil manant ”
votre allié : Rirad – Myral, descendant des célèbres duc Rirad et des seigneurs de Miral, est un de vos sympathisants. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Argotic. Ce vil paysan s’est hissé bien au-dessus de sa condition et souhaite “ pendre les aristocrates avec leurs tripes ”. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que Goulagny a tué Voljenitsine (Prix Nobel de littérature) lors de la détention de celui-ci. Goulagny s’en est vanté dans les archives de la prison.
Votre attitude envers la Fédération : POUR : vous n’aimez pas le système Fédéral, mais vous êtes résolument contre la partition : le Royaume était constitué de quatre provinces, il reviendra dans toute son intégrité ! Vous êtes donc contre l’indépendance des Républiques.
vous avez remarqué des anomalies dans les listes d’armées que vous tenez. Vous soupçonnez Colonello de détourner des armes et des équipements.
vous soupçonnez Saint-Esprit, qui a pris récemment des positions radicales, de vouloir la fin de la Fédération pour renverser Papaouestou et renforcer l’emprise religieuse en Sudie.

LIMIER
Directeur de l’Inspection de Sudie
L’inspection, c’est bien sûr l’Inspection des Services de l’Etat, dont le but est de contrôler les actions des responsables du pays.
Votre cursus (officiel): vous avez été bandit de grand chemin, chef de bande, chef de gang. Vous connaissez toutes les prisons, de l’intérieur, et aussi le bagne. Un jour, vous avez été converti par Saint-Esprit, et vous avez renoncé à votre vie criminelle. Passant du côté de la police, votre connaissance de la pègre de première main vous a valu de grands succès. Vous avez été mis à l’abri de représailles à l’Inspection et vous êtes le symbole de la réinsertion des criminels.
votre secret : en sortant de prison, vous avez été contacté par la CIA dont vous êtes devenu agent. Cela vous a bien aidé, financièrement et pour votre progression. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous êtes kleptomane, et amateur en plus. Vous vous faites pincer. Au cours de la soirée, vous essaierez au moins à deux reprises, de voler les portefeuilles des autres personnalités. Vous parlez encore comme un repris de justice.
citation typique : “ Ouais, bonhomme… Kestu veux ? ”
votre allié : Saint-Esprit est votre confesseur, celui qui vous a montré la Voie. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Böfkarot. Il vous a jadis refusé une libération conditionnelle, et vous sentez qu’il ne supportera jamais de voir un ex-taulard dans le Corps de l’Inspection. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que : Questillon se livre à des sacrifices humains. Vos agents dans la rue vous l’ont dit.
Votre attitude envers la Fédération : POUR. la Fédération a permis votre réinsertion, et la quantité de criminalité fédérale vous a permis d’atteindre le poste que vous occupez. Il serait difficile de garder votre situation dans une Sudie indépendante. La fin de la Fédération vous menace personnellement.
vous soupçonnez Fédérico de donner faire le jeu des indépendantistes en prenant des mesures vexatoires envers les républiques, comme de prôner la laïcité en Westie…
vous soupçonnez Hiro de fomenter un coup d’Etat : cet homme à la carrière atypique, à l’esprit peu patriote, est bien placé pour être celui qui détourne armes et équipements vers les milices indépendantistes.

MILITARU
Ministre de la Défense
Votre cursus (officiel): votre naissance dans un milieu favorisé et intellectuel vous a permis de suivre de longues études. Vous avez plusieurs diplômes de langues et de civilisations étrangères. Vous avez été attaché d'ambassade, tant culturel qu'économique, puis ambassadeur, puis ministre des affaires étrangères sous la dictature. Comme vous étiez un des rares apparatchiks ayant les mains propres, Fédérico vous a pris dans son gouvernement par mesure de réconciliation nationale et vous a attribué le ministère de la Défense auquel vous ne connaissez pas grand-chose.
Vous avez divorcé récemment, après de longues années de disputes, et votre ex-femme vous déteste.
votre secret: à l'étranger, vous sortiez dans les bordels et les cercles de jeux, où vous avez perdu beaucoup d'argent Vous avez alors fait de la contrebande par la valise diplomatique. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage du crime, et vous êtes rapidement devenu un membre de la mafia, organisation internationale du crime. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous êtes joueur, et prenez facilement des paris. Vous êtes égocentrique et Si votre prochaine étape est Président d'une république, vous vous voyez déjà Président de la Fédération. Vous aimez montrer votre connaissance des langues étrangères.
citation typique : “you see, il faut rester aware. Comment on dit en français déjà ? ”
votre allié : Hiro vous doit tout. Impressionné par ses connaissances techniques et stratégiques, vous l'avez nommé à l'Etat-Major. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez: Limier, qui appartenait à la pègre et a brisé la loi du silence. Le parrain a « souhaité » que vous profitiez de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que: Böfkarott est homosexuel; vous l'avez exempté des exercices de réserviste pour cette raison. Aucun militaire – ils sont tellement bornés ! - n' accepterait d'homosexuel dans ses unités.
Votre attitude envers la Fédération: Pour la Fédération! Il est clair que vous souhaitez être le Président d'une grande Fédération, et non d'une petite république de troisième zone, sans rayonnement. 
vous soupçonnez Goulagny de préparer le retour d'une dictature en Orientie, projet qui passe sur le cadavre de la Fédération.
vous soupçonnez Questillon depuis que l'on vous a rapporté que lors d'un voyage à l'étranger, il aurait excommunié la Fédération.

NOUVORISH
Ministre du Développement
Votre cursus (officiel): vous êtes d'origine paysanne. Vous avez monté un lobby de paysans, vous avez longtemps manifesté. Chantre des valeurs du terroir et de la lutte contre la mondialisation, vous êtes devenu ministre de l'Agriculture, mais votre budget était limité. Enfin vous étiez content d'arriver à un poste qui vous permettrait de sortir la Sudie de la misère
Votre secret: votre femme vous trompe avec tout le monde. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière, et le pays se moquerait de vous.
manie: vous êtes boulimique (C'EST UN RÔLE) et vous parlez la bouche pleine. Vos manières sont toujours celles d'un paysan pataud.
citation typique : “ vindiou, à mort la malbouffe et les OGM ! Rendez-nous nos carottes”
votre allié: Fédérico, qui désire également mettre fin à la Fédération. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Dégrefman, qui tient le budget de l’Etat et vous fait ramper pour le moindre subside. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser la carrière de cet agent du capitalisme et du mondialisme qui vend son pays ! Il ne vendra pas la Sudie !
vous savez que: en 1984, alors que vous faisiez vos exercices de réserviste dans l'armée de l'Air. Hiro est rentré livide d'une mission d'entraînement, et vous avez appris que le temple de Platine d'Armistov avait été englouti par une mystérieuse explosion... Il l'avait bombardé, l’imbécile!
Votre attitude envers la Fédération: CONTRE. Longtemps, vous avez cru en elle. Mais l'égoïsme des autres républiques a fini par vous apparaître: les fonds pour le développement sont d'un montant ridicule, et les républiques plus riches ne veulent rien reverser. L'agriculture est en déclin; les industries que l'on vous propose d'implanter sont polluantes. Les jeunes quittent la terre nourricière pour aller chercher du travail ailleurs. La Sudie perdra son âme si elle reste dans la Fédération. Assez! Vous avez décidé que la Sudie se débrouillerait seule. Mort à la Fédération !
Vos actions: vous avez détourné l'argent du développement pour armer les chasseurs et les séparatistes. Vous avez exacerbé les difficultés des petits exploitants en refusant toutes les aides; vous espérez ainsi monter les exploitants endettés contre la Fédération. Les manifestations paysannes que vous avez organisé ont, grâce à vos agents provocateurs, tourné à l'émeute.
Vous soupçonnez qu'il y ait d'autres personnes hostiles à la Fédération.


PAPAOUESTOU
Président de la République de Westie
Votre cursus (officiel): parti de rien, votre réussite est admirable. Vous avez eu la clairvoyance d'investir dans le tourisme avant son explosion. Vous possédez plusieurs palaces, casinos, parcs d’attraction, de nombreux programmes immobiliers, des stations balnéaires. Vous possédez également des installations portuaires et la première compagnie de transport maritime. Milliardaire, votre image de battant (et un gros budget pub) vous a permis de vous faire élire Président de la Westie.
votre secret: en 1968, vous avez fait interner votre cousin à l’asile, afin de vous emparer de la fortune de cette branche de la famille. Cet énorme capital a été la source de vos juteux investissements. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie: vous êtes difficile et orgueilleux. Rien n'est assez beau pour vous, personne ne reconnaît suffisamment vos mérites. Vous avez une attitude paternaliste.
citation typique : “combien ? Parlez mon ami. Tout homme a son prix”
votre allié: ce brave Dégrefman, que vous tenez par le chantage à l'emploi, et qui vous accorde subventions et exemptions. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez: Koenig. Ce prétentieux fonctionnaire vous snobe, alors qu'il est pauvre et n'a jamais gagné d'argent par lui-même. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
Après avoir acquis la collection des brouillons de Voljenitsine, vous avez la preuve que Fédérico n'a jamais écrit une ligne des pièces qui l'on rendu célèbre, mais qu'il s’est attribué les œuvres du premier, Prix Nobel de Littérature!
Votre attitude envers la Fédération : la fin de la Fédération serait mauvaise pour vos affaires: elle vous forcerait à ouvrir des succursales dans chaque république indépendante, augmentera les coûts et multipliera les cadres coûteux. Pour la globalisation, pour la Fédération!
vous soupçonnez Bôfkarott depuis qu'il s'est plaint un jour que la Fédération l'empêchait de venir vous contrôler plus souvent
vous soupçonnez Nouvorish, depuis que vous sentez que l'argent que l’Etat vous pompe et reversé aux communes sous-développées de Sudie sert surtout à armer les chasseurs.

QUESTILLON
Inquisiteur
L'inquisition est le nom de l'inspection des Services de l'Etat de Westie, dont le but est de contrôler la légalité et la moralité des actions des responsables de la République.
Votre cursus (officiel): Votre soif de connaissance et de justice n'avait pas de limites. Vous avez suivi des études religieuses très poussées au sein de la Seule Libre et Unique Religion du Père (SLURP) de Saint-Esprit, payées par un mi-temps dans la police. Vous êtes très fort pour les purges et avez été versé dans le Corps de l'inspection. 
Las des compromis passés par Saint-Esprit, vous avez fonde la secte de la Religion de l'Enonciation Divine (RED), qui se fonde sur une lecture beaucoup plus littérale du Livre Saint. 
votre secret: il est écrit, - chapitre 7 verset 48 du Livre Saint, si on le lit littéralement - , qu'il faut faire des sacrifices humains. Votre secte capture donc des clochards infidèles et les égorge. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière (pour ne pas dire plus).
manie: vous ne pouvez vous empêcher de boire de l'alcool, et malheureusement, vous le tenez très mal. Vous serez ivre, avec le hoquet et la voix pâteuse (C'EST UN RÔLE), au moins un fois dans la soirée. Mais enfin, cela, la religion ne l'interdit pas.
citation typique: “confessez-moi vos péchés… avant que le Tout-Puissant ne vous les liste à l'heure de votre mort” (air sinistre)
votre allié: Colonello est votre allié de circonstance pour mettre fin à la Fédération. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez: Saint-Esprit, cet impie, Si tolérant envers les infidèles. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière (et donner un élan à la vôtre).
vous savez que: Idirij, ce maudit inverti, ce fils de Satan, a été puni de ses crimes, car le Tout-Puissant lui a infligé une horrible maladie contagieuse et mortelle.
Votre attitude envers la Fédération: CONTRE. Cette Fédération matérialiste et païenne est un obstacle dressé contre l'expansion de votre religion. Vous rêvez que la Westie fasse sécession et devienne une république religieuse, d'où les homosexuels et les païens seront exclus. La faute de la séparation retombera sur ce faible de Saint-Esprit, que vous pourrez remplacer.
Vos actions: A l'intérieur, vous avez fait des demandes délirantes au gouvernement fédéral; vous avez feint d'être scandalisé qu'elles soient refusées. A l'étranger, vous avez excommunié la Fédération. Enfin, vous entraînez des Soldats de la Foi dans des camps d'endoctrinement, en attente du Jour du Jugement Préliminaire. Vous soupçonnez qu'il y ait d'autres personnes hostiles à la Fédération.

RIRAD-MYRAL
Amiral de la Marine Nationale
Votre cursus (officiel): vous êtes descendant des nobles familles des Rirad et des Myral. Vos ancêtres furent des marins et des explorateurs célèbres, et vous devez en partie votre progression dans la hiérarchie à votre nom. Vous avez fait une belle carrière dans la Marine ; vous avez voyagé sur les sept mers et les cinq océans, et “ fait le Horn ”. Bref, vous avez bien mérité votre grade et votre retraite qui approche.
votre secret : vous estimez que la Fédération doit disposer de l’arme nucléaire. Vous avez détourné du plutonium des centrales nucléaires civiles dans le but de construire un missile nucléaire qui serait lancé d’un sous-marin. Bien que vous ayez fait cela pour des raisons patriotiques évidentes, si ce projet inachevé venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous êtes raciste envers tous ceux qui ne sont pas de Westie. Vous évoquez surtout vos souvenirs, en radotant, d’une voix chevrotante ou fatiguée.
citation typique : “ je me souviens de la campagne de ’76 contre ces bougnouls d’Angolais. On leur en a mis des coups de canons dans leur face de nègre ! Enfin, ils ont rien compris, comme d’habitude ”, “si on ne fait rien, c’est sûr, la Fédération sera une province dirigée par les émirs ”, et ainsi de suite, ad nauseam
votre allié : vous admirez et soutenez Koenig, qui désire restaurer la grandeur du temps de la monarchie. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Hiro. Cet arriviste vous a soufflé le poste de Chef d’Etat-Major des Armées que votre expérience vous destinait. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
Un jour, au cours d’une réunion d’Etat-Major, vous vous êtes trompé de mallette et avez eu la surprise de trouver une seringue et un sachet de poudre blanche dans celle de Colonello, avant de tout remettre en place. Lui un junkie ? On ne peut plus avoir confiance en personne ! Tous pourris !
Votre attitude envers la Fédération : POUR. il est évident pour vous qu’une fois que la Fédération sera débarrassée des youpins et des vendus à l’étranger, ce sera un bon endroit où vivre. La désintégration de la Fédération fait partie du complot international ourdi contre le peuple de la FRUCE. Vive la Fédération, vive le Roy !
vous soupçonnez Argotic de vouloir faire rentrer une Nordie “ indépendante ” dans l’orbite de la Russie. D’ailleurs il essaye d’infiltrer ses suppôts dans la Marine.
vous soupçonnez Fédérico de vouloir la sécession de l’Orientie; il n’a jamais mis les pieds dans une autre république depuis qu’il est Président.

SAINT-ESPRIT
Ayatollah
Votre cursus (officiel): votre nom d’origine est Sitron, mais vous avez été rebaptisé Saint-Esprit lorsque vous êtes devenu Ayatollah. C’était le plus beau jour de votre vie. Vous êtes rentré très jeune dans la Seule Libre et unique Religion du Père (SLURP). Vos positions ont souvent varié durant votre carrière pour suivre l’évolution de la société. Louvoyant avec la dictature, vous avez été déçu par les positions laïques du gouvernement démocratique. 
votre secret : vous avez beau être une référence morale pour la Westie et tous les croyants, vous n’en êtes pas moins homme, et avez des maîtresses, de ferventes dévotes. Si ce secret venait à être connu, il impliquerait à coup sûr la fin de votre carrière.
manie : vous faites la morale à tout le monde. Vous voyez le schtroumpf à lunettes ?
citation typique : “ je vous déconseille de parler ainsi de lui. Dites-vous que ce que vous faites à autrui, les autres en font autant à votre égard ”.
votre allié : Limier, que vous avez converti et ramené dans le droit chemin, et dont vous êtes le confesseur. Vous coopérez avec votre allié et le protégez, mais pas au point de lui sacrifier votre avenir politique.
vous détestez : Fédérico, qui a interdit l’enseignement de la SLURP dans les écoles de la Fédération, au nom de la laïcité. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser sa carrière.
vous savez que Koenig n’est pas d’origine noble, sa tante vous l’a confessé.
Votre attitude envers la Fédération : POUR. même si la Fédération est laïque, il vous est plus aisé de répandre la SLURP dans les républiques lorsqu’elles sont dans le même pays. L’éclatement de la Fédération signifierait quatre églises, quatre hiérarchies et quatre fois plus de chances d’obtenir des schismatiques comme Questillon.
vous soupçonnez Colonello de laisser l’armée fédérale commettre des exactions contre les églises de Nordie, dans le but de monter la population contre elle.
vous soupçonnez Militaru des mêmes intentions, en plus son ex-femme vous a confessé qu’il préparait un coup d’Etat une fois la Sudie indépendante.

ECHO, JULIETTE, OSCAR, TANGO
Parlementaires
Votre cursus (officiel): vous êtes de braves gens, des notables soucieux du bien public, respectivement avocat, professeur, médecin, chef d’entreprise. Vous vous êtes fait élire au parlement de vos Républiques respectives pour servir la Fédération et son peuple, afin d’en faire un pays heureux et riche. La Fédération éclatant à la grande surprise de ses habitants, vos parlements ont constitué une commission d’enquête. Ils vous ont envoyés à la conférence de Kapitalburg pour identifier les coupables et sauver l’Unité Nationale, si c’est encore possible. Vous avez été choisis car, n’ayant jamais pris part au gouvernement, vous êtes hors de tout soupçon.
votre secret : vous n’avez pas de secrets, et c’est heureux. Personne ne pourra faire pression sur vous. 
manie : vous êtes impressionnés par toutes ces personnalités que vous côtoyez et les traitez avec respect.
citation typique : “ M. le Président… M. le Ministre de la Défense, excusez-moi… des rumeurs sordides courent à votre sujet et… hum… que leur répondez-vous ? ”
votre allié : vous êtes mutuellement alliés, vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. 
vous détestez : ceux qui ont sacrifié la Fédération à leurs ambitions personnelles. Vous souhaitez profiter de la conférence pour briser leurs carrières. (vous-mêmes n’avez bien sûr que des ambitions impersonnelles).
vous savez que : vous ne savez malheureusement pas grand-chose sur les petits secrets des Grands de ce monde, mais le peuple vous a demandé d’enquêter, non ?
Votre attitude envers la Fédération : POUR. Vive la Fédération ! Votre but est de faire voter le maintien de vos républiques dans la Fédération. Pour cela, il faut envoyer devant la Cour Suprême ceux qui ont tué la Fédération, et les empêcher ainsi de participer au vote. Si cela doit passer par la mise en cause d’innocents au passage, ce ne sera qu’un sacrifice pour la cause du Bien Public.
Vous soupçonnez : personne précisément, mais tous les hommes d’influence en particulier.
Vous êtes l’espoir des peuples de la Fédération. Bonne chance !


