
Les Organisations

Il existe à travers Théah une multitudes d'organisations, clubs, associations, confrérie,
etc...  Cependant  seules  quelques  unes  ont  une  renommée,  voire  une  présence,
internationale.

Il y a d'abord les officielles, celles dont les membres ne cachent pas leur appartenance,
il y a les secrètes, celles qui font parler d'elles mais sans réellement se révéler.

Quelque  soit  leur  but  et  leurs  manières,  tout  un chacun sait  qu'une organisation
d'envergure réunit autant de membres qu'il vaut mieux séduire ou au contraire, éviter.



La Société des Explorateurs
organisation officielle

Crée en 1598, cette société a pignon sur rue en de nombreuses villes. Les Explorateurs
se  dédient  à  la  connaissance  de  l'inconnu,  que  ce  soit  le  passé,  avec  les  ruines
syrneths, ou le présent, avec le Cathay. Groupes de gentilshommes et gentes dames,
souvent issus de familles fortunées, fréquentant les bibliothèques des universités, les
ponts  des bateaux ou encore  les  sombres forêts  et  autres  lieux sauvages,  ils  ne
reculent devant aucun danger pour faire avancer leur quête.

Les Explorateurs sont constamment en train de monter de nouvelles expéditions vers
tel vieux tumulus syrneth, tel ancien cercle féerique ou telle montagne inexplorée dans
les Drachenbergen. Et pour cela, il faut des fonds et donc des Mécènes ! Sans compter
le  coût  de  la  protection  nécessaire  face  aux  dangers  naturels,  aux  autochtones
(lorsqu'ils sont dans des territoires lointains),  aux pilleurs de ruines (et notamment
ceux financés par la famille Caligari, le Prince-Marchand ennemi de la Société) ou à
d'autres dangers indicibles… Quelquefois désintéressés, bien souvent collectionneurs, ces
généreux donateurs ne font pas partie de la Société mais en reçoivent tous les égards.

Si faire reculer l'inconnu et utiliser la connaissance acquise est leur mot d'ordre, leur
attitude est néanmoins décriée par de nombreux extrémistes. On leur reproche en effet
d'être naïfs,  rêveurs et presque enfantins dans leur manière  d'agir.  Car beaucoup
considèrent que certaines horreurs doivent rester inconnues et ne pas être autorisées à
voir la lumière du jour... Sous peine de catastrophe.

Néanmoins son fonctionnement interne est secret et qui sait ce que leurs recherches
ont pu leur procurer...  Et puis la découverte doit  quelquefois s’accommoder de lois
divines ou terrestres et dans ces cas leurs associations avec des individus louches
peuvent paraître douteuses....



L'Ordre chevaleresque de la Rose et de la Croix
organisation officielle

Défenseurs de la veuve et de l'orphelin, redresseurs de torts itinérants, les Chevaliers de
la Rose et de la Croix sont un groupe de justiciers dont le but est de faire régner
l'ordre et la justice sur Théah !

L'ordre chevaleresque de la Rose et de la Croix a reçu tant d'éloges et abrite tant de
personnalités influentes que récemment, mise devant le fait accompli, l’Église n'a pu
que le reconnaître et valider son appartenance aux ordres militants du Vaticine. C'est
un groupe très respecté de gentilshommes, généralement très présents et très appréciés
dans toutes les cours théanes. On s'y dispute pour en être un Patron, un donateur qui
pourra alors bénéficier du prestige de financer un Ordre aussi fringant. Leur courage
et leur habileté à l'épée n'ont pas leurs pareils et les chevaliers ont une réputation de
panache et de bravoure à toute épreuve. Les Chevaliers de la rose et de la Croix sont
originaires de tout Théah, mais ils ont une forte présence en Montaigne, patrie des
spadassins et du panache.

Tous peuvent postuler pour devenir écuyers, nobles et roturiers, hommes et femmes, et
tous doivent être prêts à faire vœu de pauvreté et de célibat tant qu'ils porteront le
tabard. De mémoire d'homme, on ne se rappelle pas avoir vu un Sorcier faire partie de
cet illustre Ordre.  Bien que très connue et répandue, cette société est extrêmement
discrète sur ce qui se passe à l'intérieur de ses murs. Nombre de bruits courent sur les
chevaliers et nombreux sont ceux qui se demandent quelle part de vérité se dissimule
derrière les masques et les faux semblants des rose-croix. Que peut bien se cacher
derrière cette vertu et cette abnégation ?



Les Mousquetaires 

organisation officielle

Si les guerres montaginoises, et donc les soldats bleu et azur, n'ont pas laissé de bons
souvenirs aux populations, les Mousquetaires demeurent respectés par tous en raison
de leur comportement toujours honorable et de leur courage.

Troupes d'élites intégrés dans l'Armée lorsque les levées se font, les Mousquetaires
sont en temps de paix (ou hors du front) les agents de la paix en Montaigne. Le nom
de famille, ou son absence, n'entre pas en compte pour être recruté. Il faut présenter
un casier vierge, avoir plus de 16 ans et être physiquement apte pour entrer dans
l’École. Au bout d'un an, moins de 10% des étudiants seront admis pour un cycle de
trois ans. 
Lettré (chose rare pour un homme du peuple voire certains nobles), formé à l'escrime, le
droit,  l'enquête et la politique,  le  jeune Mousquetaire est fin prêt pour réciter son
serment dans lequel  il  promet de servir le Soleil  (symbole de la Montaigne) et de
dispenser la justice. Il termine cela par la fameuse expression d'unité : « un pour tous
et tous pour un ! ». Il est important de noter que quelle que soit son extraction, la
parole d'un Mousquetaire est considérée au même rang que celle d'un noble.

Le règne autoritaire de l'Empereur-Soleil et sa vision très personnelle de la justice ont
amené certains  Mousquetaires  à  se  mettre  dans  des  situations  limites  entre  leur
allégeance idéologique et politique. Pour le moment, les interventions de leur Capitaine
Jean-Marie  de Tréville  de  Torignon leur  ont permises de conserver  leur  aura de
protecteurs et d'hommes justes. Mais certains murmurent que des actions contraires
au vœu ont  été  camouflées,  que  le  mécontentement  gagne  aussi  les  porteurs  (ou
porteuses) du tabard bleu azur...



Le Collège Invisible
organisation secrète

Après  que  la  chape  de  plomb  de  l'Inquisition  se  soit  abattue  sur  la  recherche
scientifique et que certains savants eussent été assassinés, nombre de scientifiques
disparurent.  On  dit  parfois  qu'ils  se  seraient  réunis  au  sein  d'une  organisation
dissidente dans le but de faire progresser le savoir envers et contre tout. Un collège des
plus grands esprits scientifiques de Théah... Un Collège Invisible. Si une telle société
existe, elle dispose sans doute d'une technologie que bien des grands dirigeants de
Théah rêveraient de posséder !

De temps à autre un pamphlet apparaît, décrivant de nouveaux procédés scientifiques
ou décriant des théories officielles. Il porte alors la marque du Collége, la croix des
Prophètes avec en son centre l'inscription Factum.



La Rilasciare
organisation secrète

Hier les convives d'un bal masqué voient des milliers de fourmis et autres cafards
sortir de la pièce montée indécemment géante, aujourd'hui un haut dignitaire de la
Guilde est assassiné en pleine rue, demain une noble dame se rendra compte que tous
ses bijoux familiaux teintés  de Porté  ont  été  dérobés sous le  lit  dans lequel  elle
dormait.... Certains assassinats et actes de violence, certains nobles tournés en ridicule,
certaines révoltes... tous ces événements semblent parfois liés entre eux. Et certains
desdits érudits, parfois, du bout des lèvres murmurent le nom de « Rilasciare » alors
que de fins limiers et enquêteurs ne trouvent qu'une poignée de terre commune sur les
lieux de ces actes séditieux....
La Rilasciare, si elle existe ou si c'est une chimère derrière laquelle se cachent des
comploteurs aux facettes et aux objectifs différents, a fait parler d'elle sur tout Théah
et toujours en lien avec des actes contre l'autorité au sens large du terme. Les rares
criminels  appréhendés  n'ont  jamais  divulgué  d'information permettant  de  confirmer
l'existence de cette étrange organisation.


