
LE PROTOCOLE ENVERS LES PRINCES

La tradition Khan’Bator exige de respecter certaines règles
sous  la  tente  d'un  Prince  Céleste  ou  de  l’épouse  d’un
Prince.  Ces  règles  s’appliquent  à  tous  les  Princes  Xian
appartenant à la caste céleste.  Les Khan’Bator tâcheront
de  les  respecter  face  aux  Princes  Célestes  des  autres
provinces, mais n’iront pas jusqu’à les faire appliquer.

Les  Princes  Célestes  sont  égaux  entre  eux  et  n'ont  à
respecter  aucune  règle  de  protocole  particulière  les  uns
envers  les  autres,  mais  peuvent  s'y  conformer  par  pure
politesse.

Les membres du peuple Xian ne sont pas strictement tenus
de suivre ces règles, mais il est plutôt impoli de ne pas le
faire sans une bonne raison.

Les Khan’Bator veilleront à ce que les étrangers s’y conforment strictement, car imposer le
respect  de  leurs  chef  est  une  façon d’imposer  le  respect  de  leur  peuple.  Enfreindre  le
protocole une première fois est un sérieux manquement à l'étiquette, continuer à l'ignorer est
une grave insulte et sera sévèrement réprimandé, voire puni de mort.

LA HIERARCHIE CELESTE ET LE PROTOCOLE

Il va de soi que les dieux, les esprits et les animaux ne sont pas soumis à une quelconque
règle protocolaire, seuls les autres rangs sont donc décrits ci-dessous.

-Les Princes Célestes Xian. De par leur ascendance divine, les individus inférieurs doivent
suivre un protocole précis face aux Princes Célestes.

-Les Khan'Bator. Les Khan’Bator étant supérieur aux autres peuples, les Princes Célestes
sont donc les seuls êtres vivants envers qui ils doivent un respect absolu.

-Les Xian des Autres Provinces. Les régles protocolaires sont les mêmes pour tous les
Xian, qu’ils soient Khan’Bator ou non.

-La Caste des Invisibles. Les Invisibles doivent garder leur place et garder la tête baissée
en toute circonstance. Devant les Princes Célestes, ils doivent suivre les mêmes règles que
les autres inférieurs.

-Les Étrangers. Ils sont vus comme des chiens dégénérés ne valant souvent pas mieux que
les invisibles, mais que le jeu de la diplomatie déconseille de traiter de la même façon. Ceci
ne signifie nullement qu’un Khan’Bator se voit obligé de les traiter comme des égaux, ou à
supporter  d'être considérés par  eux de façon condescendante,  quel  que soit  leur  statut.
Quand ils sont chez eux, les nomades tâchent de tolérer leurs coutumes, tant que les leurs
sont respectées également, en particulier face aux Princes.

-Les Indignes. La plus élémentaire courtoisie exige au minimum de leur cracher au visage
avant de leur adresser la parole, et s'ils sont des ennemis, les tuer à la première occasion
sera au pire considéré comme inélégant.
Les pillards d'Ashral et de Kylan sont régulièrement classés dans ce rang infâme, et les
nécromants de Kaljoran font éternellement partie de ces individus en-dessous de tout.
Bien  qu'ils  soient  infiniment  haïs  par  les  nomades Khan’Bator,  le  dragon Athora  et  ses
armées ne sont pas autant méprisés, car l'Empire de Xao ne saurait reculer que face à un
adversaire respectable et puissant.



DETAIL DES REGLES PROTOCOLAIRES

Les règles à respecter lorsqu’on se trouve face à un Prince sous sa tente sont les suivantes :

On se prosterne devant le Prince, vermine abjecte ! : Il  est obligatoire pour les individus
inférieurs,  c’est-à-dire  les  étrangers  et  les  Invisibles,   de  se  prosterner  lorsqu'ils  sont
accueillis sous le toit d'un Prince Céleste, afin de montrer leur profond respect envers celui-
ci. S'incliner ne suffit pas, le nez doit toucher ou au moins effleurer le sol, afin de se montrer
le plus humble possible.
L'invité doit rester ainsi tout au long de l'entrevue, jusqu'à ce qu'un Prince, un céleste ou un
khan l'invite à se redresser. Dans ce cas, l'étranger doit quand même rester agenouillé.

Les individus issus d'une meilleure condition, c'est-à-dire les Khan'Bator et les autres Xian,
peuvent se contenter de se mettre à genoux, mais seuls les autres Princes, les célestes et
ses plus proches collaborateurs peuvent se permettre de se tenir debout devant un Prince et
sous son toit.
Des Khan’Bator ou Xian accompagnant le khan ou Prince de leur clan peuvent également
rester debout si leur khan ou Prince le leur permet.

Il  faut rappeler qu’il  est malgré tout considéré comme impoli et agressif  de rester debout
sans raison sous une tente Khan’Bator, qu’un Prince soit présent ou non.

On ne se détourne pas du Prince, singe stupide ! : Nul ne saurait ignorer la présence d'un
Prince  Céleste.  Il  est  donc  considéré  comme  extrêmement  impoli  de  lui  tourner
dédaigneusement le dos.
Cela  signifie  notamment  qu'un  étranger  qui  quitte  la  tente  doit  sortir  à  reculons,
éventuellement en rampant si nul ne lui a permis de se redresser.

On ne s'adresse pas au Prince, sale chien ! : Les divines oreilles des Princes Célestes n'ont
pas  à  subir  les  outrages  du  langage  des  rustres,  et  leurs  pensées  ne  sauraient  être
perturbées  par  de  triviales  préoccupations.  Il  est  donc  interdit  à  un  inférieur  de  parler
directement à un Prince Céleste sans que celui-ci ne lui ai d'abord adressé la parole.

Attendre qu'un Prince Céleste l'interpelle peut prendre beaucoup de temps, et même toute
une vie, car ceux qui ont le droit de s'adresser aux Princes seront généralement les seuls
auxquels ceux-ci se donneront la peine de parler.
S'il désire soumettre une requête à un Prince Céleste, un inférieur doit donc s'adresser à un
céleste ou un khan, qui portera la demande à l'attention du Prince s'il l'en juge digne.

On ne s'approche pas du Prince, immonde pourceau ! : La sécurité des Princes Célestes est
essentielle pour les clans, pour cela aucun étranger ne peut s'en approcher au-delà d'une
distance raisonnable sans être considéré comme une menace. Cette distance de sécurité
est  laissée à  l'appréciation des  gardes  selon  le  degré  de confiance qui  est  accordé au
visiteur, mais est en général de 2 à 3 mètres au minimum.

NOTE  SUR  L'APPLICATION  DU  PROTOCOLE  CONCERNANT  LES

PRINCES

Il  est  important de noter que nous ne considérons pas les Princes Célestes comme des
dieux vivants, et que nous n'avons pas à appliquer ces règles lorsque nous somme entre
Khan’Bator. C'est surtout une façon d'imposer aux autres peuples le respect de nos chefs, et
donc de nous tous.

Il  est  donc demandé à tous,  en particulier  aux guerriers  du clan,  de  veiller  à  respecter
(surtout  en public)  et à faire respecter ces règles, et d'être particulièrement réactifs pour
protéger l'honneur et la vie de nos Princes, en usant de tout moyen nécessaire. Seuls les



Princes et les khans peuvent décider de laisser passer une grave entorse à l'étiquette. Mieux
vaut rouer de coups un diplomate allié sur un malentendu, que risquer de laisser un gueux
se tenir debout face à un Prince Céleste. En clair, vous ne devez pas attendre l'ordre d'agir,
le seul ordre que l'on doit avoir besoin de vous donner est celui de ne pas intervenir.

A chacun de doser la sévérité de son intervention en fonction de ses propres capacités, de
l'importance  du  contrevenant,  du  nombre  d'entorses  déjà  commises,  de  la  réaction  du
Prince... Un diplomate préférera un rappel à l'ordre poli mais ferme, un guerrier optera plutôt
pour un torrent d'insultes.
Face à un étranger d'un statut peu élevé,  ou un peu trop insistant dans son refus de se
conformer  à ces règles,  l'usage de la  force est  non seulement  autorisé,  mais largement
encouragé (comme lui briser les genoux s'il refuse de se prosterner ou lui couper la langue
s'il ne cesse d'interpeller le Fils du Ciel, soyez créatifs). Si vraiment il s'obstine à faire preuve
d'arrogance, le remettre à sa place en le crucifiant à l'entrée du camp est une option tout à
fait acceptable.
Pour des raisons pratiques, l'application du protocole pourra être beaucoup plus souple en 
dehors de notre camp (n'allez pas tabasser tous ceux qui tournent le dos au Prince quand on
se balade en ville par exemple).


