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Conseil de Noblesse… une notion dont je n’ai pris connaissance que très récemment. Noblesse… 

Nobles… il doit forcément y avoir un rapport. Curiosité piquée, je décide de glaner quelques 

informations auprès des citoyens de DC. Je sors de chez moi et croise, au coin de la rue, un outrilien 

relativement pressé. Je l’interpelle professionnellement en lui présentant ma carte de journaliste : 

- Pardonnez-moi Mr, auriez-vous quelques instants à me consacrer ? 

L’outrilien me dévisage, méfiant, avant d’acquiescer.  

- Que savez-vous sur le Conseil de Noblesse ? 

Le reptile me regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. J’ai brièvement l’impression de 

l’avoir insulté. Il secoue la tête avant de me baragouiner un « j’sais pas… ‘r’voir ». Ravie de cet 

échange et toujours autant avancée, je continue ma prospection. Je décide de rentrer dans un lieu 

relativement fréquenté. Quoi de mieux qu’un bar, me dis-je ? Arrivée devant l’un deux, je pousse la 

porte et m’engouffre à l’intérieur. Je balaye la salle chaleureuse des yeux. J’avise un client un peu à 

l’écart et relativement sobre puis m’avance vers lui. Il se prête volontiers à mes questions. Je ne 

ressors malheureusement rien de ce bref échange, passe de clients en clients, vais même jusqu’à 

interroger le barman. Je parviens finalement à me faire une petite idée mais constate avec 

étonnement que peu de citoyens semblent au courant ou concerné par le sujet. En recoupant mes 

quelques témoignages, je tente de me faire une idée plus précise. Le Conseil de Noblesse permettrait 

donc aux Nobilis de se réunir pour statuer sur certaines décisions à prendre concernant l’économie, 

la politique de DC et décerner le titre de noble après concertation. Il serait de plus présidé par Lord 

Ricou, que je m’empresse de contacter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



> Interview Lord Ricou  

> Objet : Conseil de Noblesse 

 

 

Bonjour Lord. Vous présidez le Conseil de Noblesse. Qu’est-ce exactement ? Quel est son rôle ? 

- Le conseil de Noblesse regroupe tous les nobles de notre ville, il  est donc l’antichambre des 

futurs membres du gouvernement. A ce titre, le conseil est autorisé à donner un avis 

consultatif sur ce qui se passe dans l’Empire. Cet avis, en fonction des thèmes, est ensuite 

remis aux Haut Dignitaires ou à l’Ambassadeur lui-même. 

Vous insinuez que chaque noble se destine à une carrière politique ? 

- Les Délégués Impérieux sont en principe choisis parmi les candidats nobles, oui. 

Mais tous ne peuvent occuper un poste de DI… Qu’en est-il des autres ? Ont-ils un devoir en 

particulier ? 

- Lorsque nous donnons notre avis sur tel ou tel sujet, modification de Codex, l’état de 

l’économie, il est constitué de groupes de travail. Ensuite, chaque noble se doit de voter. 

Notre rôle est aussi de remarquer les citoyens méritants qui pourraient apporter leur service 

à l’Empire et de les proposer aux Hauts Dignitaires qui décideront de leur anoblissement. 

Quel est votre rôle à vous, en tant que Président du Conseil ? 

- Déjà, ce n’est pas un poste rémunéré (sourire), donc aucun coût pour l’Empire. Mon rôle est 

de coordonner les différents débats, de lancer les votes et vérifier leurs bons déroulements, 

puis de présenter les résultats aux HD (ndlr : Haut Dignitaires). Nous somme une trentaine, je 

suis garant de la bonne discipline de la classe d’élite qu’est le Conseil. Un autre avantage du 

Conseil est que la plupart d’entre nous, occupant une activité professionnelle, ont 

l’opportunité d’être au contact des citoyens. 

C’est à vous que revient le choix des sujets à analyser ou est-ce des commandes des HD ? 

- Le choix des sujets dépend uniquement du Conseil, ce qui garantit une certaine 

indépendance dans le choix. On peut donc opter pour des sujets qui fâchent (rires). La règle 

que je me suis fixée, ce n’est pas tant d’être dans la critique, c’est surtout d’être dans 

l’objectif solution à proposer. 

Juste une précision… Les HD ne font pas partie du Conseil ? 

- Le travail de Délégué est très prenant et coupe un peu de la vie de tous les jours. Le Conseil 

est là pour veiller aux impératifs de la vie. Le Président du Conseil peut demander, soit au 

Délégués, soit aux HD,  de ne pas participer à un débat. Mais de manière générale, leur avis 

est entendu s’ils le souhaitent. Ce système garantit l’impartialité du Conseil.  



Vous avez précédemment élevé le nombre de nobles à une trentaine. Existe-t-il un quota, une 

limite de sièges ? 

- Il n’y a pas de quota, seule la qualité du candidat importe. De plus, un titre de noblesse se 

mérite, pas uniquement pour l’avoir, mais surtout lorsqu’on le porte. Un noble peut être 

destitué et cela est déjà arrivé. 

Existe-t-il un parcours type pour avoir l’honneur de porter ce titre ? J’ai entendu parler d’aspirant, 

de mentor… 

- Il n’y a pas de parcours type mais il est vrai qu’un citoyen se faisant remarquer pour un 

travail exceptionnel peut se trouver un parrain. Ce parrain noble présentera sa candidature 

qui arrivera au Conseil pour un premier avis. Nous finalisons actuellement une nouvelle 

procédure de présentation. Après présentation par le parrain et questions à l’intéressé, le 

Conseil vote pour la candidature et présente aux HD le résultat qui, je le rappelle, n’est que 

consultatif pour l’instant. Ensuite les HD convoque le candidat pour un entretien de 

validation. Le Conseil permet, en outre, aux candidats d’être bien préparé pour leur oral 

devant les HD, leur motivation est mise à l’épreuve. 

Le choix du parrain… se fait-il par le parrain lui-même ou par le filleul ? 

- Il peut se faire dans les deux sens. 

Vous avez mentionné une procédure de présentation… 

- Pour ce qui est de l'atelier de travail pour modifier le chemin de candidature des citoyens 

pour la noblesse, il est en cours, donc je ne peux pas encore en parle 

Un dernier mot pour clore notre interview ? 

- Il est prévu qu’un journaliste accrédité soit en relation, professionnellement il s’entend, avec 

le Président du Conseil, pour parler des avis qui sont en étude.  

Extrait du Titre II. Du Conseil de la Noblesse - Article 25.  
 

Le Président du Conseil organise, anime et veille au bon déroulement des débats et votes menés au 
sein du Conseil de la Noblesse, qu'il représente auprès du Gouvernement ainsi que du Haut Conseil. En 
outre, celui-ci veille à ce que toutes informations émanant du Conseil soient correctement 
retransmises à l'ensemble de la population, par l'intermédiaire du DCNews. 

 

En outre, celui-ci veillera à ce que toutes informations émanent du Conseil soient 

correctement retransmises à l’ensemble de la population, par l’intermédiaire du DCNews. 

Le premier travail du Conseil a été de revisiter le Codex le gérant. Pour un travail solide, il 

faut des bases solides, comme pour une maison.   

Pour terminer, l’évolution du Conseil de Noblesse se fera en fonction de ce que les Nobles 

souhaiteront en faire et de leur implication. 

 

 

 



La notion de Conseil de Noblesse m’est enfin plus claire. Décidée de pousser un peu plus loin, je me 

décide d’envoyer un petit sondage à différents citoyens de DC, en fonction de leur ancienneté, de 

leur emploi (en OI ou non) ou de leur statut, afin de pouvoir traiter les questions d’un point de vue 

global. 

 

> Sondage 

Question 1 : Savez-vous combien de citoyens de DC portent le titre de noble ? 

 

Les constations faites précédemment se confirment. La moyenne de nobles estimée s’élève à 15, la 

moitié de l’effectif réel. Et peu de citoyens ont pu m’en citer plus d’une dizaine de mémoire. Les 

Nobilis se cacheraient-ils ? 

 

Question 2 : Avez-vous été ou seriez-vous tenté de candidater ? 

 

 

Un tiers des citoyens 

interrogés se disent intéressés, 

à plus ou moins le terme, de 

candidater. Mais ces chiffres 

restent à relativiser. Certains 

citoyens n’ont su vraiment 

répondre, doutant de leur 

capacité et honneur à porter 

ce titre. 

 

[1-10] [11-20] [21-30] Ne sais pas

34%

53%

13%

Oui

Non

Sans avis



Question 3 : Avez-vous une attente particulière envers cette classe ? 

- « Certaines personnes le portent très bien ce titre et je dirais même sont faites pour et 

peuvent apporter de bonnes choses à la ville. » 

-  « Les individus la composant sont trop variés pour en faire une généralisation, mais ils 

devraient montrer l'exemple aux citoyens et utiliser leurs pouvoirs dans le but de les aider. » 

- « Pas vraiment. Ils sont à leur place et nous sommes à la notre. Nous servons tous 

L'Imperium. » 

- « Oui, qu'elle se tourne plus vers le reste des classes, qu'elle se montre, qu'elle dialogue ... 

Qu'elle soit plus transparente. » 

- « Je pense que la classe des Nobilis devrait être beaucoup plus fermée, restrictive, exclusive. 

Et si elle peut l’être déjà actuellement, elle ne m'en donne sans doute pas assez cette 

impression. Pour avoir observé bien souvent les décisions du Tribunal impérial, il n'est pas 

rare de voir que les nobles nommés quelque temps auparavant sont déchus ensuite.» 

Question 4 : Si vous aviez l'occasion de débattre d'un sujet avec un noble, de quoi s'agirait-il ?  

- « Du codex disant que les nobles/DI/Autorités impériales n'ont pas le droit de fréquenter des 

anti citoyens.. » 

- « Des mesures prises et à prendre à propos des entreprises en liste noire. » 

- « Des anti citoyens et surtout la loi concernant le decking. » 

- « Je lui demanderai de parler de notre empereur. » 

- « Le niveau de vie des citoyens, toute classe confondue. » 

 

 

Gratter un sujet qui pourrait sembler évident à plus d’un ne fait jamais de mal. Le rôle du Conseil de 

Noblesse ne sera désormais plus un secret pour personne, du moins à tous les lecteurs de la 

prochaine édition du DCNews.   

Cette petite enquête soulève même quelques questions qui pourraient être débattues dans les 

prochaines semaines.  


