
Les rapports sociaux

La hiérarchie sociale

Bien que des différences subsistent entre les nations de Théah, en général la possession
de la terre et de certains privilèges est l’apanage des nobles.   Ceux-ci sont donc au
sommet de la hiérarchie sociale et cela depuis plusieurs centaines d’années. Le monde est
injuste dans ce sens mais la majorité s’y conforme par coutume, éducation et coercition. 

En effet,  non seulement  les  nobles  ont  accès  à  une  meilleure  hygiène  de  vie,  une
meilleure culture mais en plus ils comptent de nombreux et puissants Sorciers dans
leurs rangs (à l’exception de l’Eisen qui n’a jamais été gouverné par des Sorciers et de la
Castille qui les a chassés du temps du Troisième Prophète). D’ailleurs certaines lignées
produisent des Sorciers bien plus puissants que d’autres et les membres de celles-ci sont
d’excellents  partis  pour  les  autres  familles  désireuses  de  fortifier  le  Don  (voire  de
l’acquérir pour les nouveaux nobles). Ils sont les monarques, ducs et autres comtes, font
les lois, sont au-dessus des lois (ils ne peuvent être jugés dans une cour normale et leur
parole  vaut  plus  que  celle  d’un  roturier)  et  disposent  de  très  importants  moyens
financiers. En bref, le roturier sait qu’il est plus prudent et plus sûr de ne pas se mettre
le noble à dos et que ce dernier peut lui rendre la vie infernale alors la soumission est
de mise. 

Mais cela ne veut pas dire que les nobles sont tous puissants. Ils sont bien souvent
empêtrés dans des histoires politiques et familiales, ne sont pas forcément ceux qui
détiennent la richesse en leur nom (dans la plupart des familles et royaumes on applique



le système de primogéniture, à savoir que l’aîné hérite de tout et les cadets des miettes)
et n’ont pas un savoir absolu notamment en ce qui concerne les milieux populaires et
les sujets pragmatiques (car un noble ne peut pas travailler sans être déchu de son
statut, sauf en ce qui concerne l’art, les sciences et la guerre / escrime). De plus, les
nobles encore plus que les hommes du commun doivent garder la face, conserver une
réputation ce qui les oblige à conserver les apparences constamment. Sans oublier qu'ils
doivent assurer la protection de leurs inférieurs.

Aux exceptions culturelles près, les rangs de noblesse sont les suivants :

• Monarque

• Duc

• Marquis

• Comte

• Baron

• Chevalier (bien souvent ils n'ont même pas de terre en propre)

Il faut garder à l'esprit que la famille compte énormément, ainsi un lointain neveu d'un
Grand-Duc sera certainement plus écouté que le Comte d'un territoire quelconque. Sans
compter le beau-frère du Roi qui saura faire rabattre le caquet à certains marquis ! Là
aussi les nobles doivent constamment prendre garde aux liens de tout un chacun.

Il existe bien des manières pour un roturier de s'élever au-dessus de sa condition :
devenir bourgeois en faisant fortune, se hisser à la tête d'une corporation ou d'une
Guilde (les Maîtres des Guildes de la Ligue et les membres influents de celles-ci ont plus
de pouvoir que de nombreux nobles), rentrer dans les Ordres religieux (selon le credo des
Prophètes, aucune différence n'est faite sur les origines ou le sexe), servir un noble
puissant ou un gouvernement et enfin … devenir noble. Il n'est pas si rare que cela pour
un héros d'être anobli à la guerre pour service rendu, pour se marier (ce sont les plus
belles histoires d'amour de Théah) et bien d'autres hauts faits (ou méfaits d'ailleurs pour
justement les faire taire).



La cour

La cour est faite pour échanger, voir, se montrer et surtout pour être un cadre dans
lequel les bonnes manières doivent prendre le pas sur le reste ! 

Les courtisans,  au sens des participants à une cour, viennent ici  sur invitation du
maître des lieux, en direct ou par l'intermédiaire de sa maisonnée. On peut néanmoins
profiter de la recommandation d'un courtisan déjà invité pour venir. Libre au maître de
vous recevoir ou pas (ce dernier cas est rude et rare mais après tout il est dans son
bon droit). 

On doit faire bonne figure, être poli et plein d'esprit. Si l'organisation de la soirée a
prévu des occupations (théâtre, danse, jeux de cours…) il est très mal vu de ne pas y
participer. Quelquefois la suite et les serviteurs des courtisans sont même invités à se
joindre aux festivités tant qu'ils tiennent leur rang. À ce propos on se vêt de ses plus
beaux atours ou alors en lien avec le thème de la soirée, les bals costumés et les garden
partys font fureur en ce moment !

Toutefois il ne faut pas omettre que ces paillettes et ces jeux demeurent un champ de
bataille très codifié. Des mariages, alliances, traités et autres accords se font et se défont
dans les dentelles. Tous se guettent, attendant le faux-pas d'un adversaire politique pour
le ridiculiser avec une pique cinglante... Pique à laquelle ce dernier pourra répondre par
une demande de duel qui sera certainement l'un des événements phare de la soirée ! En
une soirée, des destins peuvent se retrouver chamboulés...



La réputation, l'honneur et duels !

La réputation est le bien le plus précieux sur Théah, toute personne ira très loin pour
éviter que son nom soit entaché. La parole est reliée à la réputation, si l'une est mise en
doute, l'autre l'est aussi. Par conséquent, tous, quel que soit leur rang, lui donnent une
immense importance. Ainsi, si on accuse un homme de mentir, sa réputation en pâtit, et
si cela est fait publiquement, cela peut valoir un déshonneur public... Seul un duel en
bonne et due forme ou la parole de quelqu'un de plus élevé (ou avec une meilleure
réputation) pourra le blanchir.

L'honneur est lui aussi lié à la parole (avec les mêmes implications) et à cela se rajoute
des  notions  d'amour  courtois,  de  défense  du  faible  et  en  général  plusieurs  vertus
romanesques  toutes  droites  sorties  des  contes  de  chevaliers.  Si  certains  cyniques
critiquent en messes basses ces « romantiques » en arguant du fait que le résultat
compte plus, tous savent l'aura de respectabilité que leur procure le fait d'être honorable.
On ne remet pas leur parole en doute, une poignée de main suffit pour tout contrat, et
les membres du sexe opposés se pâment devant leurs histoires !

Lorsque l'honneur ou la réputation l'exigent, ils doivent être défendus par un duel. Il
existe trois types de duels sur Théah : au premier sang (pour les offenses mineures, il
s'arrête dès qu'un duelliste saigne),  à la guerre (pour les offenses graves,  il  s'arrête
lorsqu'un duelliste abandonne ou est hors combat...ce qui peut amener à des accidents
mortels) ou à la mort (pour les offenses infamantes, se terminant par la mort d'un des
duellistes ; ils sont interdits sauf sur accord des autorités).

De plus, ne déclenche pas un duel légal qui veut. En effet, la Guilde des Spadassins a
réussi à imposer son diktat dans la majorité des pays. Seul un membre de celle-ci peut
déclarer  un duel,  en  son nom ou pour  quelqu'un d'autre  qui  l'a  payé  à cette  fin.
Néanmoins, n'importe qui de présent peut relever le défi, en tant que cible ou en tant



que champion.  La Guilde interdit formellement à ses membres d'accepter des duels à
morts, surtout entre membres...Tout comme certains font encore des duels non autorisés,
il y a des clients prêts à débourser une fortune pour une mise à mort.

Les duels autorisés par la Guilde ont pour armes les armes d'escrime (rapière, fleuret,
sabre, épée courte, longue ou fine) accompagnées d'une main gauche (une vraie ou bien
une dague, voir pour certains de la vieille école une petite targe). Un homme honorable
n'utilisera pas d'armes lourdes ou grossières (type coutelas, hache, gourdin ou hallebarde)
pour relever un défi. Les duels au pistolets sont décriés mais commencent à être utilisés
par certains nobles blasés, étudiants en science et membres de la Ligue. Il y a des
débats houleux quant au fait de déterminer si c'est honorable ou pas.

Les membres de la Guilde se reconnaissent par une broche en fer qu'ils portent de
manière visible. La majorité des élèves des écoles d'escrime en font partie, tout comme
certains nobles ou mercenaires ayant payé leur adhésion. 



Les mœurs

La bienséance communément admise dans la Théah occidentale est assez classique voire
un peu ouverte : l'amour est toléré hors mariage (mais pas l'infidélité ou la procréation),
on ne montre pas ses parties intimes, être ivre mort et chanter des chansons paillardes
n'est pas bien vu, les relations homosexuelles ne sont pas communément acceptées, etc...
Et cela était renforcé par l'Église qui prêchait ces vertus.

« Etait » car ce n'est pas pour rien que le mouvement de la Protestation a connu un tel
succès... en plus des magouilles financières certains prélats avaient des mœurs plus que
légères (pour rappel  il  y a des prêtres femmes sur Théah et tous ont droit  de se
marier)... « Fais ce que je dis pas ce que je fais » n'a pas été très bien perçue comme
maxime.

On a alors assisté, notamment dans les Cours, a des comportements poussant vers
l'extrême. D'un côté les zélotes de la Contre-Protestation et de l'autre les courtisans aux
mœurs  de  plus  en  plus  libérées.  Le  coup  de  grâce  fut  donné  en  Montaigne  par
l'Empereur Soleil qui en plus de se déclarer Sorcier et athée donna tout son aval à des
jeux  de  plus  en  plus  osés.  Et  comme  la  Montaigne  dicte  la  mode  en  cours,  ces
comportements se sont répandus comme une traînée de poudre. 

Il  n'est plus rare aujourd'hui  d'observer des comportements volages,  des flirts entre
personnes du même sexe, voire d'être conviés à certains jeux dans les jardins tard la
nuit en compagnie de plusieurs personnes....Toutefois le style exige de garder une fausse
hypocrisie sur ces faits là, ne serait-ce que la majorité n'y adhère pas et qu'un duel
provoqué par un conjoint offensé est si vite arrivé.....


