
Description
Un diplomate est porteur de documents officiels de sa
nation, lui donnant le droit de parler au nom de son
souverain, aux dirigeants d’autres états ou à des individus
de même rang. Presque tous les pays du Vieux Monde
disposent d’un éventail de Diplomates, qu’ils
envoient de par le monde pour faire avancer leurs
intérêts nationaux. Les pratiques modernes
diplomatiques, et les lois qui les gouvernent, ont
été rédigées après la Grande Guerre contre le
Chaos par l’Empereur Magnus. Préoccupé par
l’éventualité de nouvelles invasions, il rédigea
un édit impérial formalisant les droits
diplomatiques, afin de s’assurer que les
grandes nations aient une structure pour
travailler en étroite collaboration dans le
futur. Dans cette législation, Magnus a
déterminé le droit des Diplomates à bénéficier d’un
passage sans danger et sans taxes, tant qu’ils disposent
des papiers adéquats. De plus, elle garantit la sécurité
des communications diplomatiques par l’utilisation de la
« valise diplomatique », un réceptacle destiné à ranger des
papiers que personne ne pourra légalement ouvrir sans
l’accord du Diplomate. Cependant, cette « immunité
diplomatique » est plus généralement
utilisée pour faciliter l’espionnage
patronné par les états, les Diplomates
ramenant bien trop souvent à leurs
supérieurs des informations recueillies
par leurs espions.

Compétences :
Baratin ou Charisme, Commandement ou Expression artistique
(acteur), Commérage, Connaissances générales (nation d’origine),
Langue (une au choix), Lire/écrire, Marchandage, Perception

Talents :
Dur en affaires ou Grand voyageur, Éloquence ou Intrigant, Étiquette
ou Linguistique.

Dotations :
Atours de noble, documents officiels du souverain,
valise diplomatique.

Accès :
Émissaire elfe, Érudit, Noble.

Débouchés :
Ambassadeur,Assassin, Espion, Explorateur, Noble, Politicien.
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