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Introduction 
 

es Secrets de la Septième Mer ne se résume pas à des duels. Si la cape et l’épée 
sont au cœur de ce jeu, l’intrigue de cour ne l’est pas moins. Les Trois 
mousquetaires auraient-ils vécu toutes leurs aventures s’ils n’avaient été 
agents de la Reine contre les visées de Richelieu ? Les Liaisons Dangereuses 
auraient-elles pu l’être autant sans les raffinements de la haute société du 
XVIIIème siècle ? Le Comte de Montecristo aurait-il pu se venger sans 
l’appui du pouvoir social ? L

Noblesse Oblige se propose de vous aider à faire vivre vos Cours théanes. Vous y trouverez des 
détails et des règles afin que vos héros les plus mondains puissent un temps éclipser leurs 
amis et joueurs spadassins. Cet ouvrage regroupe trois publications d’AEG ayant toutes pour 
thème la noblesse : Noblesse Oblige (téléchargeable sur le site d’AEG) bien sûr, mais aussi 
Politics in Seventh Sea (également sur le site d’AEG) et Montaigne Restauration (version non 
finalisée et dans laquelle il manquait quelques éléments, récupérées auprès de l’un des 
auteurs). Egalement, vous trouverez de nombreux ajouts par rapport à la version américaine ; 
vous les identifierez facilement, puisqu’ils sont écrits en bleu. A l’exception du chapitre V, 
presque entièrement de création francophone. 

‘Chapitre I : La cour’ vous dévoile l’organisation de la vie dans ces lieux privilégiés, et tout 
particulièrement les divers offices qui s’y rattachent et qui s’offrent aux ambitieux. 

‘Chapitre II : Les Titres de noblesse’ passe en revue chacun des nations de Théah et vous 
décrit le fonctionnement hiérarchique au sein de ces noblesses nationales. 

‘Chapitre III : Visite guidée des Cours de Théah’ vous entraîne dans un tour du monde des 
Cours de Théah et vous fait goûter à l’ambiance et aux couleurs qui y règnent ainsi qu’à la 
politique que l’on y mène. Vous y apprendrez l’étiquette à respecter et les impairs à ne pas 
commettre. 

‘Chapitre IV : De l’importance des apparences’ traite de cinq sujets qui semblent anodins mais 
peuvent faire la différence entre ostracisme et prestige. 

• Tout d’abord, ‘L’habit fait le moine’, un bref catalogue de la mode de Théah, 
qui vous aidera à habiller vos poupées de papier et à réparer les entailles de 
leurs tenues après les duels. Et un développement spécifique sur un accessoire 
indispensable pour les dames (et quelques hommes) : l’éventail. 

• Ensuite ‘Amour & mariage’ qui vous explique la façon dont un gentilhomme 
doit se comporter pour demander la main de sa bien-aimée. 

• ‘L’art de l’héraldique et du blasonnement’ qui vous permettra de reconnaître les 
blasons de vos fréquentations et adversaires et d’en créer un réaliste pour votre 
personnage. Vous y trouverez également des encarts vous détaillant les blasons 
des grandes familles nobles de Théah ainsi que les organisations chevaleresques 
qui ont en charge la protection, royale, princière, ducale, etc. 

• ‘Noms, prénoms et particules’ qui traite de l’art de se bien nommer suivant la 
nationalité du personnage. 

• Enfin, ‘Citations & Récompenses’ qui décrit les cadeaux qu’un seigneur peut 
offrir à ses vassaux loyaux et fidèles. 
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 ‘Chapitre V : Les Grands & les écornifleurs’ vous décrira nations par nations des PNJ hauts 
en couleurs qui auraient mérité de figurer dans les différents suppléments décrivant les 
Nations. 

‘Chapitre VI : Manuel de Savoir-vivre’ passera en revue toutes les modifications de règles que 
le développement de la noblesse entraîne. 

• Tout d’abord, ‘Homme d’épée ou Homme du monde’, l’ancien mécanisme de 
réputation ne donnait pas entière satisfaction. Désormais, vous pouvez, si vous 
le souhaitez, faire en sorte que votre héros soit reconnu selon ses vrais mérites. 

• ‘C’est à moi que vous parlez, monsieur ?’, une révision du système de répartie 
que les plus mondains se réjouiront de trouver afin de pouvoir rivaliser d’esprit 
avec les langues les plus acérées. Ils peuvent y gagner en popularité, mais aussi 
subir une véritable désintégration sociale ! 

• ‘Manigances d’alcôves’ qui retranscrit les règles d’intrigues de Cours parues 
dans le supplément Montaigne en les corrigeant grâce aux nouvelles règles du 
système de répartie. 

• ‘Une petite coupe ?’ vous redonnera les règles d’ébriété parue dans les 
suppléments the Pirates Nations VO et Avalon VF, ma foi bien utile dans certaines 
soirées arrosées. 

• ‘Une langue et un esprit affûtés’ vous décrira les écoles de courtisan qui vous 
permettront de survivre à la cour, de sauvegarder votre honneur et de recevoir 
moult récompenses. 

• ‘Une sorcellerie acérée et sanguinolente’ verra la révision de la sorcellerie Porté 
parue dans Montaigne Restauration. 

• ‘Une épée effilée et un dangereux éventail’ vous décrira trois nouvelles écoles 
d’escrime, les écoles Charmine et Falisci qui utilisent des éventails et l’école 
Rachecourt qui panache sorcellerie Porté et escrime. 

•  ‘La sorcellerie, la langue et l’épée ne sont pas tout’ vous dévoilera plusieurs 
écoles qui ne sont ni des écoles d’escrime, ni des écoles de spadassin mais qui 
peuvent s’avérer utilses à la cour ou ailleurs. 

• ‘Mieux vaut être né noble, riche et beau…’ développera tous les avantages qui 
sont modifiés par les nouvelles règles de réputation ou de répartie. 

• ‘Que pauvre, faquin et laid’ vous ouvrira la porte d’une multitude de nouveaux 
avantages liés à la noblesse, des nouveaux offices aux nouvelles appartenances 
en passant par quelques avantages de tribun, dirons-nous. 

• ‘Que la vie est dure à la cour.’ vous proposera quelques nouvelles épées de 
Damoclès en relation avec la noblesse et ses tracasseries. 

• Enfin, ‘Au travail, mon brave’ vous présentera quelques métiers ouverts aux 
nobles personnages où à ceux qui gravitent autour. 
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 ‘Chapitre VII : ”…LE ROI !” ‘ vous proposera des amorces de scenarii pour lancer vos héros 
dans le grand bain et deux aventures complètes et successives qui vous permettront de tester 
tout ce nouveau matériel mis à votre disposition. Le premier, “La Tour de la Foi”, paru dans le 
supplément Rapier’s Edge, verra nos héros servir d’émissaires au cardinal Erika Brigitte von 
Durkheim, se frotter à l’Inquisition, payer la rançon de Montègue de Montaigne et libérer les 
archevêques de Montaigne avec l’aide de savants vodaccis. Quant au second, qui lui fait 
suite, “Le Parfum du Lys” tiré du supplément Montaigne Restoration, verra Montègue charger 
nos héros de retrouver Dominique et son fils en se rendant auprès de la Lyre de Seigle. 
S’ensuivra une traversée du pays jusqu’à Lierre-Vallée pour la célèbre fête du Lys au cours de 
laquelle les Révolutionnaires et les Tabards Noirs en viendront aux armes pour s’emparer des 
nobles présents, en particulier Dominique de Montaigne. Espérons que les héros seront à la 
hauteur ! 

Egalement, au fil des pages de cet ouvrage, vous pourrez découvrir des encarts destinés à 
éclaircir certains points, comme les “Appartenances et groupes spécifiques”, les “Finances et 
théories économiques”et les “Règles de langage concernant les nationalités” ou encore les 
armoiries des nations et des grandes familles nobles de Théah. 

Enfin, pour clore cet ebook, vous trouverez quelques archétypes prêts à jouer et créés 
spécialement pour s’intégrer facilement dans la cour seigneuriale de leur pays. 

 

Bienvenue à la cour, 
mais soyez prudent. 

 

Tous vos gestes sont épiés,  
tous vos mensonges décortiqués,  

et toute entorse à l étiquette peut vous valoir la ruine et la disgrâce... 
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Chapitre I :  

La cour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo. 
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Dans la gueule du loup 
Dans bien des histoires de cape et d’épée dont s’inspire Théah, les héros sont au service d’un 
Roi ou d’une Reine. Ce n’est pas étonnant, sachant que les faits et gestes – publics ou secrets – 
des protagonistes de la cour peuvent infléchir le destin de nations toutes entières. Les Cours 
de Théah regorgent d’occasions d’aventures et d’intrigues. Dans ces sanctuaires du pouvoir, 
les héros peuvent gagner la faveur du Roi, ou s’attirer les foudres d’un maître en vilenie qui 
cherche à le déposer. Cela explique que la vie des Cours, malgré sa pompe et sa grandeur, 
n’est pas pour les pusillanimes. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, cela peut 
rapidement devenir mortel. 
Qu’est-ce donc que la cour en vérité ? Pour faire simple, la cour va de paire avec le souverain, 
elle est là où se trouve le seigneur, aussi n’est-elle pas toujours fixe. Si le Roi décide de 
parcourir son pays, la cour le suit : elle est dite gyrovague. Cependant, s’il part en villégiature 
et laisse son royaume en régence, la cour attend son retour sans plus se déplacer. De ce fait, le 
fonctionnement de la cour dépend très largement du souverain lui-même. Chaque Roi ou 
reine en décide selon son bon vouloir. Il y a certaines traditions, mais le souverain peut les 
abolir s’il est assez puissant pour vaincre l’inertie ambiante. Comme chaque cour et chaque 
souverain ont leurs particularités, il ne suffit pas d’en avoir fréquenté une pour les connaître 
toutes. En fait, c’est quand vous croyez avoir appréhendé les codes de l’une d’elles que le 
souverain change et, avec lui, les usages en vogue. Mais toutefois, cela n’est pas aussi 
dramatique qu’il y paraît : les fondements de l’étiquette sont communs à pratiquement toutes 
les Cours, et bien des traditions remontent à l’époque de l’Empire numain. 
À présent, mettez votre plus beau costume et venez prendre part aux intrigues – mais ne 
vous encombrez pas de votre épée, elle vous sera inutile… 

Les agneaux et les loups 
Donc, qui trouve-t-on à la cour ? Oh bien sûr, toutes sortes de gens, cela va sans dire ; mais 
pour simplifier, on peut y discerner trois grands groupes de personnages. Le premier est 
composé de courtisans professionnels, directement au service du souverain. Le second 
comprend ceux qui sont venus chercher la faveur du Roi, que ce soit pour obtenir une 
position avantageuse ou pour lui arracher une assistance ou un soutien ponctuel. Les derniers 
préféreraient être ailleurs, car ils ne sont en réalité que des otages garantissant la loyauté de 
leurs familles. 
Le souverain est le centre incontesté de la cour. On lui donne de nombreux titres à travers 
Théah : Roi ou reine, empereur ou impératrice, prince ou princesse, Imperator, etc. Mais ce 
qui compte réellement, c’est que c’est lui qui décide : ses désirs sont des ordres et tous doivent 
s’incliner devant ses souhaits. 
Tout souverain a besoin d’aide pour gouverner, et pour cela il a été créé de nombreuses 
charges qu’il peut distribuer à ses hommes de confiance. Il est rare qu’il doive toutes les 
pourvoir : ce n’est en fait qu’une manière de se décharger de ses responsabilités. Cependant, 
ces courtisans disposent de l’autorité royale dans leurs domaines respectifs, ce qui peut leur 
donner un grand pouvoir. Il faut donc que le souverain sache en qui il peut avoir confiance. 
C’est donc un grand jeu de dupes dont il est la cible : s’il se choisit des officiers (détenteurs 
d’une office, ou d’une charge), ils risquent de le trahir. Mais s’il n’en prend pas à son service 
et qu’il doit ainsi assumer tout le poids du gouvernement, il n’aura guère le temps de 
surveiller la cour et prévenir les complots qui s’y trament. Bien souvent, les offices de cour 
suivent des traditions bien ancrées, et il devra être puissant s’il veut abolir ces pratiques. Les 
charges de la cour sont un privilège de la noblesse, qui se montre vite irritable si le suzerain 
décide de se passer de ses services. 
Ainsi, la plupart de ces offices ne sont accordés qu’aux nobles, mais c’est l’usage plutôt que la 
règle. Bien des souverains au cours de l’Histoire ont élevé socialement leurs amis de basse 
origine en leur offrant des postes de confiance dans leurs Conseils. Cependant, ils doivent 
être prêts à en subir les conséquences. Rares sont les nobles qui sont prêts à laisser à un va-

16



17
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

nu-pieds ce qu’ils pensent leur revenir de droit. Cela arrive pourtant, souvent d’ailleurs dans 
le but avoué de défier les nobles. Mais il se peut aussi que de grands héros issus du peuple 
soient tellement populaires et incontestés, que tout le monde sera satisfait de les voir payés de 
retour, le Roi Montègue est ainsi l’exemple le plus évident de Théah. 
Le souverain a souvent un faible contrôle sur ses offices ce qui est renforcé par leur tendance 
à l’hérédité et à la vénalité (il faut payer une taxe, forfaitaire ou annuelle, pour en obtenir un, 
pour le garder, et/ou pour le transmettre à ses héritiers). Cette vénalité peut profiter au Roi 
puisqu’il peut ainsi remplir ses caisses de l’argent de la vente de ces charges. Il n’est pas rare 
qu’ainsi des offices soient dédoublés pour mieux profiter aux finances monarchiques. 
Pourtant, nombre d’entre eux, notamment les plus importants, ceux de la cour, ne sont pas 
soumis à la vénalité. C’est le cas notamment de bon nombre des offices de la Couronne. En 
revanche, certaines charges peuvent représenter des investissements très importants tout en 
n’étant que d’un très faible rapport financier. Ainsi, par exemple, l’office de secrétaire du Roi, 
baptisé par ses détracteurs (la vieille noblesse) “savonnette à vilain” est vendu une véritable 
fortune, mais il confère à son détenteur la noblesse après vingt ans d’exercice. 
Il y a un grand nombre de charges différentes, mais on peut les répartir en deux catégories. 
Les officiers de la Maison du Roi obéissent au Grand Chambellan, qui veille aux cérémonies 
et aux affaires privées du Roi ainsi qu’au domaine royal (châteaux et terres), ce qui comprend 
l’approvisionnement, les repas, la logistique des bals et autres loisirs. Certains souverains ont 
un “conseil privé” pour leurs affaires les plus intimes, où ils ne comptent que leurs hommes 
les plus dignes de confiance. Le second ordre, appelé la Couronne, aux ordres du Chancelier, 
s’occupe des affaires de la nation. 
En plus du Grand Chambellan et du Chancelier, la cour est peuplée d’une armée d’autres 
officiers. Si les noms varient, le contenu de leur charge reste similaire. Les MJ peuvent mêler 
et étoffer les listes qui suivent à leurs envies. Ainsi on peut aisément imaginer une charge de 
sorcier officiel, ou d’ambassadeur auprès des Sidhes. 
Cependant, quelle que soit la charge, c’est le monarque qui la maintient, l’abolit et la 
pourvoit, souvent dans le but de garder ses amis près de 
lui ou de ne pas laisser un instant de libre à ses 
ennemis. Certaines charges ressemblent à des 
postes de domestiques, mais il faut se rappeler que 
n’importe quelle fonction (ou presque) peut être 
érigée en office. Un maître des cuisines peut passer 
ses journées à s’activer aux fourneaux, ou se 
contenter d’élaborer les menus et de donner 
des ordres sans jamais descendre en cuisine. 
La liste ci-dessous inclut donc de 
nombreuses situations susceptibles d’être 
érigées en offices. Beaucoup donnent plus 
d’honneurs que de responsabilités. Par 
exemple quand il s’agit de veiller sur une 
babiole mineure (la perdre peut revenir à 
une trahison !). Le principal intérêt est qu’elles 
permettent de rester à la cour, non loin du Roi. 
Ce qui est déjà considérable pour un 
intriguant adroit. 
Il peut être également intéressant de noter 
que seule la Montaigne prérévolutionnaire a 
armé tous les offices cités ci-dessous et bien 
d’autres encore… A sa suite, le Rex 
Castillium et les princes marchands de 
Vodacce en ont armé bon nombre. A la 
traîne, on trouve, bien entendu, les nations 
du Nord telles que le Vestenmannavnjar ou 
l’Ussura. Quant aux autres pays, ils sont 
situés dans “le ventre mou”. 
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Offices de la Maison du Roi 

La Chambellanie 
Le Grand Chambellan 
Aussi appelé Dapifer (celui qui sert la viande à la table du Roi), Lord Steward ou Majordome. 
Il a la responsabilité de toute la maison (ou château) du Roi. Assisté des domestiques, il doit y 
maintenir l’ordre, la propreté et toutes les commodités en bon état de fonctionnement. Un 
Grand Chambellan au faîte de sa puissance est le maître de la cour, car il peut refuser les 
audiences auprès du Roi. Beaucoup se sont aussi engraissés sur les dessous de table versés en 
échange de ces privilèges. L’importance de sa charge, en termes de titres, dépend du degré de 
formalisation de la cour : plus les apparitions du Roi sont ritualisées, plus il y a de rôles à 
distribuer. 

Le Trésorier 
Ou Coffrier. Assisté d’une abondante bureaucratie, il veille à toutes les dépenses de la cour et 
de la maison royale (à la différence du surintendant des Finances, qui s’occupe de celles du 
pays). Il paye donc les gages des serviteurs, mais aussi tous les fastes de la fonction royale 
(cérémonies, habits de sacre, etc.). Il partage parfois les responsabilités du Gardien des 
joyaux, car on entrepose souvent les bijoux et le trésor au même endroit. C’est donc un poste 
de pouvoir qu’on ne donne qu’à un homme de confiance. 

Le Gardien des joyaux 
Les bijoux royaux, tels que la couronne, sont à la fois vitaux pour l’Etat et d’une valeur 
inestimable. Leur nombre et leur pureté sont le reflet de la puissance du Roi et de son pays, 
du moins sur la couronne d’apparat (les couronnes ordinaires sont plus commodes et moins 
fragiles) et sur les parures de la Reine. Le Gardien ne monte pas la garde lui-même, mais il 
organise les patrouilles et les relèves. Il peut aussi avoir la charge des gardes du palais, mais 
ces derniers sont plutôt autonomes. 

Suivant les pays, les joyaux de la couronne peuvent se résumer à un ou deux objets de prix. 
Ailleurs, comme en Montaigne où il faut plusieurs pièces pour les abriter, on trouvera des 
pavillons des Joyaux. S’ils sont malgré tout volés, sans que le gardien des joyaux ne les 
retrouve, celui-ci encourt un atroce châtiment. En Inismore les O’Bannon ont souvent perdu 
leur couronne, au point qu’on en a tiré la très populaire ‘Ballade de Ballatyne’, l’histoire du 
pauvre gardien qui part à sa recherche. 

Le Secrétaire du Roi 
C’est à la base un secrétaire, le chef de la fonction d’Etat, que l’on rencontre le plus souvent 
dans les Cours où le trône est occupé par un puissant monarque. Cependant, cette même cour 
peut être encombrée de divers secrétaires attachés aux différents bureaux royaux. Leur 
pouvoir et leur prestige sont très inégaux selon le bureau où ils officient. Celui qui sert 
directement le souverain est un conseiller et un confident de premier ordre, et il est fréquent 
que l’on pense à lui lorsque l’on parle “du” secrétaire. Ses pairs moins fortunés sont des 
bureaucrates qui espèrent obtenir des promotions d’un bureau à l’autre. Faute de règles, ces 
gratte-papier de luxe progressent au gré de leurs supérieurs et du caprice du Roi. 

Deux de ces bureaux méritent d’être cités à titre d’exemple. La chambre des garde-robes, 
robes et literies gère la masse énorme de tissus d’apparat que requiert le fonctionnement de 
l’État, du linge de lit du monarque à ses costumes quotidiens. Celui des Armes et de 
l’Héraldique enregistre les faits et les armoiries des familles nobles. Ce dernier bureau est 
particulièrement connu en Avalon, même si y travailler n’a rien d’enthousiasmant. 
Cependant, l’actuel détenteur de cet office à la cour d’Elaine a la réputation d’être un maître 
conteur, si on sait le prendre. 
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Il existe plusieurs départements sous les ordres du Grand Chambellan : 

 

La Bouche du Roi 
C’est le plus important, en terme de personnel, des départements de la Maison du Roi. Elle 
est dirigée par le maître d’hôtel du Roi et se compose de sept offices, tous touchant au 
ravitaillement et à la cuisine pour la table du Roi : gobelet, cuisine-bouche, paneterie, 
échansonnerie, cuisine-commun, fruiterie, fourrière. Servent à la Bouche le maître d’hôtel, les 
maîtres d’hôtel servant par quartier, le panetier, l’écuyer tranchant, le grand échanson et les 
gentilshommes servants. 

Le Maître d’hôtel 
C’est le premier domestique, mais pas vraiment un officier. Il est plus particulièrement chargé 
de la table. 

L’Echanson 
Un échanson est un officier chargé de servir à boire au Roi, au prince ou à tout autre 
personnage de haut rang. En raison de la crainte permanente d’intrigues et de complots, la 
charge revient à une personne en qui le souverain place une confiance totale. L’échanson doit 
en particulier veiller à écarter tout risque d’empoisonnement et parfois même goûter le vin 
avant de le servir. 

L’Ecuyer tranchant 
Un écuyer tranchant est l’une des rares personnes à approcher le Roi avec un objet tranchant. 
Il a en charge la découpe de la viande à la table du Roi. En raison de sa proximité du 
seigneur, c’est un poste réservé aux proches. 

Le Panetier 
A l’origine, cet office portait sur l’approvisionnement en pain, avant de s’étendre à toutes les 
réserves. Le majordome finit par assumer cette fonction. 

 

La Chambre du Roi 
Elle est dirigée par le Chambellan et a la charge des appartements du Roi et de l’escorte de la 
personne du Roi. C’est, avec la Bouche, l’un des services avec le plus de personnel : elle 
compte dans ses rangs les gentilshommes de la chambre, les valets de chambre, les pages, les 
huissiers et les enfants d’honneur. La proximité des officiers de la Chambre avec le Roi rend 
ces charges très estimées. 

Le Chambellan 
Le Chambellan a la charge d’organiser les appartements du Roi et l’escorte de la personne 
royale. C’est l’une des charges les plus importantes de la cour, car le Chambellan approche le 
Roi dans ses tenues les plus légères. 

Le Maître de la garde-robe 
Le maître de la garde-robe dirige la garde-robe de la personne royale. Il a sous ses ordres 
nombres de tailleurs, tisserands et teinturiers pour permettre au Roi d’assurer son rôle de 
canon de la mode. 
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Les Médecins et Chirurgiens 
Même le plus grand des souverains peut tomber malade à l’occasion. Tenir la vie du Roi entre 
ses mains n’est bien sûr pas à prendre à la légère : on a vu des médecins condamnés à mort 
pour n’avoir pas su sauver leur Roi, même s’il n’y avait clairement aucun moyen d’y 
parvenir. Cependant, si tout va bien et si l’homme de l’art gagne la confiance de son patient, il 
deviendra souvent son confident car il doit tout connaître de sa vie – même les détails les plus 
intimes – s’il veut prescrire un traitement adapté. Il arrive qu’un Roi s’entoure de plusieurs 
médecins ; certains engagent les meilleurs pour veiller sur leurs maîtresses, voire même sur 
leurs chiens. 

Les Dames de compagnie et d’honneur 
Etant donné le poids et la complexité des habits de cour, aucune dame de qualité ne peut les 
revêtir toute seule. Toutes les femmes de la lignée royale ont donc à leur disposition un 
essaim de dames de compagnie pour pourvoir à leurs besoins. Ce sont pour l’essentiel des 
femmes de chambre de luxe, mais leurs maîtresses peuvent aussi leur faire suffisamment 
confiance pour leur assigner des missions ou leur révéler des secrets. C’est ainsi le cas de 
Constance Bonacieux, la maîtresse de D’Artagnan, qui sert de messagère et à l’occasion 
d’espionne. Pour finir, cette position sert aussi à ménager une place aux filles de la petite 
noblesse, étant donné que le gros des charges est réservé aux hommes. 

Si une dame est de noble naissance elle peut se voir appeler “dame d’honneur” pour marquer 
son statut par rapport aux autres. Cela ne garantit pas que leur maîtresse les traitera mieux ou 
leur confiera ses secrets, mais elles sont bien placées dans le circuit des rumeurs mondaines et 
politiques, que l’on vient souvent leur demander de confirmer. De plus, si tout le monde sait 
où est la reine, personne ne fait attention à ses servantes. 

 

Les Cérémonies 
Service chargé du cérémonial public : baptêmes, mariages et enterrements royaux, sacre et 
couronnement, entrées royales, festins royaux, réceptions d’ambassadeurs, États généraux, 
etc. Il est dirigé par le grand maître des cérémonies, assisté par le maître et l’aide des 
cérémonies. 

Le Grand Maître des Cérémonies 
C’est sans doute l’homme le plus proche du Roi. Il veille aux affaires ordinaires de la cour et 
surtout aux cérémonies d’Etat. Il est aussi souvent le chef du Conseil privé du Roi, à tel point 
que ne pas occuper ce poste l’offenserait, car cela dénoterait que le souverain n’accorde pas 
de poids à ses conseils en dehors du cérémonial de la cour. Les rôles du grand maître sont les 
suivants : 

 il s’occupe de la logistique des cérémonies (matériels, ouvriers, plans et cartes) ; 

 il porte les messages et convocations du Roi auprès du Parlement, des autres Cours 
souveraines et des grands du royaume ; 

 il accompagne le Roi et la reine en voyage, ou les souverains étrangers, pour régler les 
cérémonies prévues sur la route ; 

 il consigne les cérémonies qu’il a réglées dans ses registres, pour servir de 
jurisprudence et de guide pour les cérémonies futures ; 

 il conseille les courtisans sur leur rôle dans les cérémonies, et veille au bon ordre de 
leur déroulement. 
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Le Chambrier 
Acteur mineur des cérémonies, il a pour fonction essentielle de garder les clés de la grande 
porte et tient son importance du fait qu’il a accès en permanence à la chambre du Roi, et peut 
ainsi réguler l’accès aux quartiers royaux. 

Le Maître de la salle de bal 
Cet officier a en charge la salle de bal et tout ce qui s’y passe, des musiciens au choix des 
musiques en passant par la création de nouvelles danses ou le placement des invités lors de la 
soirée. 

 

Les Menus-Plaisirs 
Son nom complet est “argenterie, menus 
plaisirs et affaires de la maison du Roi”. 
C’est le service chargé des décors de 
théâtre, costumes et accessoires des pièces, 
ballets et spectacles organisés à la cour. Il 
est dirigé par un maître des plaisirs. 

Le Maître des Plaisirs 
Le Maître des Plaisirs a en charge tous les 
plaisirs du Roi, du théâtre à l’opéra en 
passant par les concerts ou les 
démonstrations de cirque. 

Le Bâtonnier de la Scène 
Cet officier s’occupe de la programmation 
artistique des salles de spectacle du Roi. Il 
organise les pièces de théâtre, les 
représentations d’opéra et les concerts. Il 
s’assure également que les bateleurs ne 
manquent pas de respect à son seigneur. 

 

La Chapelle 
La Chapelle a la charge des messes et cérémonies religieuses (mariages, baptêmes, etc.) et des 
aumônes du Roi. Les autres officiers de la maison ecclésiastique sont le premier aumônier, 
l’aumônier ordinaire, le maître de l’oratoire, le confesseur du Roi, etc. 

Le Grand aumônier 
Le grand aumônier a la charge de la maison ecclésiastique du Roi (la Chapelle). Le grand 
aumônier a surtout un rôle symbolique en tant qu’ecclésiastique le plus important de la cour. 
Souvent de rang épiscopal, plus rarement cardinalice, il bénéficie de privilèges importants, 
comme la juridiction sur les établissements hospitaliers de la capitale ou le bénéfice de 
l’argenterie de la chapelle du Roi à la mort de ce dernier. De ce fait, l’office a souvent été 
accaparé par de grandes familles aristocratiques. Dans sa direction de la maison 
ecclésiastique du Roi, il est secondé par un premier aumônier. Le grand aumônier fait 
communier le Roi et célèbre les baptêmes et les mariages des princes. 
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Le Chapelain 
Bien que ce poste ne soit pas forcément le plus haut (et de loin) dans l’entourage royal, qui 
compte des archevêques. Il peut conférer une grande influence. Il a la charge de tous les 
édifices religieux dans l’enceinte du palais. Ce n’est pas un évêque (ces derniers ont plus 
important à faire), juste un curé avec une paroisse hors normes. Ce peut être le confesseur du 
Roi, mais ce n’est pas la norme car ce dernier préférera sans doute se trouver quelqu’un qui le 
suive en permanence, voire s’adresser à un prêtre de très haut rang. Cependant, le chapelain 
entendra certainement nombre de confidences dans l’exercice de sa charge. 

 

La Porte du Roi 
Elle comprend l’ensemble des troupes d’élite de l’armée royale. Elle est dirigée par le 
Maréchal de la Maison du Roi. Loin de n’être que des troupes de cérémonie, les régiments de 
la Maison du Roi, à l’instar des gardes du Soleil, participent à toutes les campagnes, 
principalement en tant que garde personnelle du Roi. 

Le Maréchal de la Maison du Roi 
Le Maréchal de la Maison du Roi s’occupe de tout ce qui touche à la sécurité du palais, dont 
bien sûr la garde, et conseille le Roi sur de nombreux points militaires. Il existe aussi de 
nombreux maréchaux ordinaires, de bien moindre importance, comme pour les Chambellans. 
Leur rôle principal est de mener les parades de la garde et des courtisans. Là où les 
chambellans font les formulaires, les maréchaux s’occupent de la chorégraphie sur le terrain. 
Dans les grandes occasions, une même parade peut compter un maréchal pour les 
instruments à vent, pour les percussions, pour les chanteurs et même pour les nobles. Ces 
derniers n’aiment peut-être pas se faire promener ainsi en troupeau, mais cela les garde de 
tout faux pas. La charge de maréchal offre de grandes possibilités d’ascension sociale, mais 
certains postes sont réservés aux nobles. Il assure également la sécurité au sein de la maison 
du Roi. 

Les Ordres chevaleresques 
Malgré quelques différences d’appellation, Théah compte nombre d’ordres chevaleresques 
qui sont admis à la cour. Les Chevaliers d’Elaine et les Mousquetaires du Roi, et surtout la 
Garde du Soleil, ont la responsabilité directe de la sécurité et du bien-être du souverain. La 
sélection à l’entrée est draconienne, et seuls les plus méritants atteignent les plus hauts 
grades. Cela dit, il est rare de les voir monter plus haut, mais la seule fonction de garde leur 
ouvre les portes de la cour. L’exception majeure est Montègue, simple soldat qui s’est élevé 
au sommet de sa nation par son mérite. 

 

Le Sénéchalat 
Les bureaux du Sénéchal ont en charge la gestion du domaine royal et de ses châteaux, mais 
également la gestion et l’entretien des différents appartements et bureaux qui sont attribués 
aux hôtes de “passage”. En général, les palais ont bien plus de chambres que le Roi et ses 
proches n’en ont l’usage. Du coup, les gens de haute condition ont souvent l’autorisation d’en 
profiter, à condition d’en passer par les bureaux du Sénéchal. 

Le Sénéchal 
Ce dernier dirige le sénéchalat, il se réserve souvent la gestion des appartements destinés aux 
hôtes de passage du palais principal du souverain. Ces derniers sont en effet source d’un 
revenu non négligeable et lui permettent de rester à la cour, proche du Roi. 
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Le Maître des Logis 
Le Maître des Logis a en charge l’achat et l’entretien des châteaux de province du Roi. Il veille 
à ce qu’ils soient toujours prêts à un éventuel passage du souverain. A ce titre, il est rarement 
à la cour et voyage entre les différentes villégiatures de son monarque. 

Le Maître des Artisans 
Le Maître des artisans est responsable de la maison des artisans et des ateliers royaux où sont 
fabriqués tous les meubles du palais du seigneur. On y trouve aussi bien des forgerons, que 
des tapissiers, des cristalliers ou des ébénistes. 

Le Gardien des Arts 
Le Gardien des Arts est responsable des artistes royaux. Ces peintres, sculpteurs, écrivains ou 
poètes bénéficient de la protection royale ou ont été choisis par le Gardien lui-même et 
embellissent le palais de leurs œuvres. C’est un poste sensible car le Gardien doit trouver des 
artistes réalisant des œuvres capables de plaire au Roi. 

Le Maître des Grandes Eaux et des Jardins Royaux 
Il a en charge l’entretien des jardins et extérieurs des palais du Roi. Il créé également des 
mises en scène pyrotechniques pour la plus grande joie de son seigneur. La plupart du temps, 
il s’occupe des jardins de la résidence principale du souverain et délègue au Premier Jardinier 
l’entretien des demeures secondaires du monarque. 

 

L’Écurie 
Elle est divisée en deux services : 

 la grande Écurie, dirigée par le grand écuyer, qui s’occupe des haras du Roi et du 
service des cérémonies (hérauts et Roi d’armes, poursuivants d’armes, porte-épée de 
parement et corps des musiciens) ; 

 la petite Écurie, dirigée par le premier écuyer, 
comprend les écuyers, les pages, les petits valets de 
pied et tout ce qui est cocher, postillon, sellier ou 
palefrenier. 

Le Grand écuyer 
Jadis désigné comme “maître de l’Écurie”, le grand 
écuyer, communément appelé Monsieur le Grand, 
est responsable des écuries royales. Il dirige 
personnellement la grande écurie, qui se compose 
principalement des commanderies chevalières ainsi 
que du haras royal. L’autorité du grand écuyer 
s’étend aussi, dans le territoire du royaume, aux haras 
et aux académies qui forment les jeunes nobles aux arts 
militaires. Il a le privilège de porter l’épée du Roi lors 
des cérémonies qui se passent à l’extérieur des palais 
royaux. 

Le Premier écuyer 
Le premier écuyer (Monsieur le Premier), a la charge 
de la petite écurie. Elle s’oriente vers les montures 
d’usage civil, telles que les carrosses et autres 
voitures. 
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La Vénerie 
Elle s’occupe des chasses du Roi. Elle est dirigée par le grand veneur et comprend, outre la 
vénerie (chasse à cheval), la louveterie (dirigée par le grand louvetier), la fauconnerie (dirigée 
par le grand fauconnier) et le vautrait (équipage pour la chasse au sanglier, dirigé par le 
capitaine des toiles). 

Le Grand Veneur 
Le grand veneur a en charge les chasses du Roi. Il est responsable de tout le personnel chargé 
d’organiser les chasses. 

Le Grand Fauconnier 
En temps normal, il revient à un serviteur de s’occuper des oiseaux de chasse royaux; mais si 
le monarque adore l’oisellerie, il peut créer une charge de fauconnier officiel et l’offrir à un 
noble. 

Le Capitaine des toiles 
Le capitaine des toiles a en charge la meute de chasse du Roi et l’entretien de l’équipage de la 
chasse. Il a sous ses ordres les piqueux et les rabatteurs. 

 

 

Les autres 
Comme le bureau du Grand 
Chambellan est en contact direct avec 
le monarque, chacun veut y entrer. 
On a donc créé d’innombrables titres 
insignifiants et creux, qui n’ont 
d’autre but que de les autoriser à voir 
le Roi. Cela ne leur donne aucune 
influence dans les conseils, ils ne 
donnent pas leur avis au Roi, et en fait 
ils ne le voient guère plus que le 
courtisan moyen ; mais au moins ont-
ils une raison d’être là et une chance 
de se faire remarquer. Les titres, assez 
explicites, peuvent être entre autres : 
Porte-coupes, Annonceur (officier de 
haut rang qui sert les plats, et 
quelquefois, s’occupe de faire asseoir 
les gens et de goûter les mets), Valets 
et Pages de la Chambre. 
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Offices de la Couronne 
 

La Chancellerie 
Le Chancelier 
Le chancelier est le premier grand officier du royaume. Il a la garde du sceau secret et du 
cachet du cabinet, reçoit les hommages rendus à la Couronne, fait prêter les serments de 
fidélité en présence du Roi. Chef de la justice, c’est toujours un juriste de talent. C’est un 
homme qui a l’expérience de la justice et qui a présidé des Cours souveraines en province ou 
dans la capitale. C’est un homme du sérail qui a fait carrière. Jadis, on le recrutait parmi les 
ecclésiastiques, seuls lettrés, mais la multiplication des universités a produit un personnel laïc 
plus compétent. Ses pouvoirs sont extrêmement vastes : il propose, prépare et vérifie les lois. 
Rattaché par ses fonctions mêmes à l’institution de la monarchie et non à la personne du Roi, 
le Chancelier est inamovible. Le Roi peut toutefois lui retirer en tout ou partie l’exercice de 
son office pour le confier à un garde des sceaux, révocable. Pour l’assister, le Chancelier 
dispose : 

 pour le sceau, des maîtres des requêtes et des officiers propres de la chancellerie ; 

 pour les Conseils, des conseillers d’État, maîtres des requêtes, secrétaires-
greffiers, magistrats et huissiers ; 

 pour le travail législatif et judiciaire, des conseillers d’État et des maîtres des 
requêtes ; 

 Le personnel propre de la chancellerie est très réduit : quelques secrétaires dont 
un “premier secrétaire” et quelques rédacteurs. 

Les Maîtres des Requêtes 
À l’origine, les maîtres des requêtes tenaient le tribunal des requêtes de l’hôtel. De cette 
fonction primitive subsiste l’usage selon lequel deux d’entre eux, les dimanches et jours de 
fête, accompagnent le Roi à la messe et se tiennent près de son prie-dieu puis le reconduisent 
à son cabinet, pour recevoir sur le chemin les placets et les suppliques. Ils jugent 
souverainement en matière du sceau, de la librairie, de l’imprimerie et de l’exécution des 
arrêts du Conseil du Roi. Les maîtres des requêtes sont les collaborateurs du chancelier, dont 
ils dépendent étroitement. Ils sont membres du parlement où ils peuvent siéger mais pas à 
plus de quatre en même temps. Ils sont fréquemment appelés comme rapporteurs dans les 
Conseils de gouvernement. 

Le Garde des Sceaux 
Historiquement, un sceau authentifie les actes royaux ou passés au nom du monarque. La 
justice est rendue au nom du souverain. Toute décision de justice porte un sceau 
l’authentifiant. La fonction de Garde des Sceaux garde les registres et archives particulières 
de la couronne royale. Cette charge est souvent confondue avec celle de Chancelier. 

Les Huissiers et Magistrats 
Ils achètent leur charge pour rendre la justice au nom du Roi après avoir suivi une longue 
formation universitaire. Le Roi et ses conseillers recrutent de nombreux hauts fonctionnaires 
dans les rangs de cette profession bien formée et intelligente. 
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La Chambre des Finances 
Le Surintendant des Finances 
Le surintendant des finances dirige les finances du pays. Sa fonction est séparée de celle de 
chancelier au milieu du moyen-âge. Pour l’assister, il dispose d’intendants des finances. 

Les Intendants 
Les intendants bénéficient d’une grande autonomie dans l’exercice de leurs départements, 
correspondant directement avec le chancelier, le surintendant des finances ou le grand 
chambellan. Il arrive que les intendants des finances se réunissent de manière informelle pour 
préparer les dossiers à présenter au Conseil royal, ce qui de facto aboutit à se substituer à 
celui-ci. Chaque intendant des finances est à la tête d’un département recouvrant un 
ensemble cohérent d’attributions : les impositions ; les ponts et chaussées ; les forêts et 
domaines, etc. 

Les Commissaires 
Les commissaires sont des agents du pouvoir royal chargés d’effectuer des missions dans les 
provinces du royaume. Le Roi, et son conseil, pouvaient nommer et révoquer à tout moment 
un commissaire royal, à la différence des titulaires d’offices, propriétaires de leur charge. Les 
prérogatives et missions d’un commissaire étaient principalement d’ordre financier afin de 
veiller à ce que les officiers n’abusent pas de leur charge. La plupart des commissaires sont 
désignés pour lutter contre la dérive financière et pour tenter de remédier à l’incurie d’un 
système fiscal en partie hérité de l’époque médiévale. 

 

Les Gouverneurs 
Les gouverneurs, lord-maires, préfets, gobernadores, patrizios, vizgrafen, voïvodes ou autres 
administrateurs ont en charge les grandes cités du royaume. Ils donnent les ordres à la garde 
de la cité, décident de l’imposition des habitants, négocient avec les édiles et bourgeois de la 
ville et traitent tout ce qui a un rapport, de près ou de loin, avec celle-ci. Ils sont censés 
dépendre du chancelier, mais en pratique, ils sont indépendants, et disposent donc d’un 
grand pouvoir. 

 

Le Haut-commissariat 
Le Haut-Commissaire 
Le Haut-Commissaire a en charge toute la politique étrangère de son pays. Il désigne les 
ambassadeurs partant pour les autres nations et prépare les traités internationaux pour son 
Roi et le Chancelier. 

Les Ambassadeurs 
Les Ambassadeurs sont envoyés dans les nations étrangères afin de servir les intérêts du 
monarque et de son pays. C’est un poste important mais il comporte le risque d’être pris en 
otage si sa patrie entre en guerre avec le pays dans lequel il exerce son ambassade. 
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La Prévôté 
Le Lord Prévôt 
Le Lord Prévôt (ou Lieutenant-Général de police en Montaigne) se voit attribuer onze champs 
de compétence au sein des grandes villes : la religion, les mœurs, la santé, 
l’approvisionnement et les vivres, la voirie, la tranquillité et la sécurité publique, les sciences 
et arts libéraux, le commerce, la réglementation concernant les serviteurs, domestiques et 
manœuvriers, les manufactures et arts mécaniques et la gestion de la pauvreté. Pour 
l’assister, il peut compter sur les prévôts en poste dans les grandes cités de la nation. 

Les Prévôts 
Un prévôt (Lieutenant de police en Montaigne) dispose du pouvoir de délivrer des lettres de 
cachet. Les gardes, sentinelles ou mousquetaires lui rapportent les contraventions constatées 
chaque semaine et il statue seul à l’audience de la chambre de police. Sont portés devant lui 
les litiges concernant les atteintes aux privilèges des corps de métiers (exercice exclusif de la 
profession), de même que les conflits entre les divers corps de métiers dans l’exercice de leurs 
professions. Il se voit ainsi attribuer la sûreté de la ville. À ce titre, ils doivent contrôler le port 
d’armes prohibées par les ordonnances, surveiller les assemblées illicites, tumultes, séditions 
et désordres, les hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés 
(police des mœurs), donner des ordres en cas d’incendie ou d’inondation. Juges, ils peuvent 
statuer seul et sommairement sur les flagrants délits et entrer en voie de condamnation – sauf 
pour les peines afflictives. Ils contrôlent également l’imprimerie des “livres et libelles 
défendus.” 

Au-delà de ces missions relatives à la tranquillité et à la sécurité publique, le prévôt intervient 
dans l’économie de la ville, le transport et le stockage des vivres et du foin, la fixation du prix 
des denrées (police de l’approvisionnement et du commerce). Il se voit également confier la 
gestion des halles, foires et marchés, et particulièrement des boucheries. Il peut faire 
étalonner les poids et balances, “à l’exception de tous autres juges”. Il réglemente les guildes, 
notamment quant aux brevets d’apprentissage et à la réception des maîtres et assure le 
respect de leurs statuts et règlements (police des arts et métiers). Les chirurgiens doivent lui 
déclarer les noms et qualités de tous les blessés qui font l’objet de leurs soins (police de la 
santé mais aussi de la sécurité publique, le prévôt prenant ainsi connaissance de nombreux 
crimes et délits contre les personnes). 

Représentant du Roi dans sa cité, le prévôt exerce largement les fonctions régaliennes : il régit 
le département des lettres de cachet, l’inspection générale militaire, la police des prisons 
d’État et peut intervenir lui-même, au nom du Roi, dans toutes les situations où son 
intervention apparaîtrait comme nécessaire et urgente. 

Les Directeurs de Prisons 
Ces officiers ont en charge l’administration des prisons du Roi. Cette charge n’est pas l’une 
des plus attractives mais elle est tout de même intéressante. Certaines prisons sont très 
recherchées en raison de la qualité des “pensionnaires” qui sont prêts à payer cher les 
améliorations de la vie quotidienne dont ils pourraient bénéficier. 

Les Officiers de Police 
Qu’ils soient mousquetaires, vigiles, alcades, shérifs ou gardes de fer, ces officiers font 
respecter la loi dans les villes et les campagnes de la nation. Ces officiers sont sous les ordres 
du prévôt de leur province. 
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La Connétablie 
Le Connétable 

Le rôle du connétable se cantonnait autrefois 
à la gestion des écuries royales, poste occupé 
aujourd’hui par le Grand Ecuyer. Mais il 

prend rapidement de l’ampleur envers tous 
les corps d’armée. Il a d’abord la charge de 
la cavalerie, avant que celle-ci ne s’étende 
à toute l’armée. Il dispose également 
d’une juridiction spéciale, le Tribunal de la 
Connétablie, où siègent en son nom les 
Généraux et leurs Questeurs, une sorte de 
tribunal militaire. 

Les Officiers 
Qu’ils soient Généraux (à la tête d’une 
armée), Colonels (à la tête d’un régiment 
de province) ou Capitaines (à la tête 
d’une compagnie), ces officiers militaires 
dirigent leurs hommes sous les ordres de 
leurs supérieurs. Et c’est le Connétable 
qui commande la totalité de l’armée d’un 
pays. Tous ces officiers engagent 
généralement un lieutenant-général 
(“Tenant lieu de…”), lieutenant-colonel 
ou lieutenant-capitaine pour entraîner les 
troupes et les préparer au jour du 
combat ; les plus lâches préfèrent souvent 
envoyer ce dernier en première ligne à 
leur place ! 

 

L’Amirauté 
Le Grand Amiral 
Le rôle du Grand Amiral est de défendre les côtes de sa nation en entretenant une marine 
puissante et efficace. Il dispose d’officiers de marine pour l’assister. Enfin, il a également sous 
ses ordres une juridiction spéciale, le Tribunal de Marine ou de l’Amirauté, où siègent en son 
nom les Commandants et leurs Questeurs, une sorte de tribunal militaire. 

Les Gouverneurs de Marine 
Dans les pays bien organisés, le littoral est divisé en départements. Chacun a un gouverneur 
chargé d’y veiller aux fortifications, aux ports, aux approvisionnements, et au recrutement 
(presse) des marins. 

Les Officiers de Marine 
Qu’ils soient Commandants, Capitaines ou Lieutenants, ces officiers militaires dirigent leurs 
bâtiments (la taille de celui-ci dépend de leur grade) sous les ordres de leurs supérieurs. Et 
c’est l’Amiral qui commande la totalité de la marine d’un pays. Tous ces officiers disposent 
d’une maistrance pour les aider à diriger leur navire. 
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Les Services Secrets 
Le Maître-espion 
Le rôle du Maître-espion est de coordonner les différents services secrets, s’ils existent, et/ou 
d’organiser au mieux le service et de contre-espionnage du royaume Cette fonction est 
souvent cumulée avec celle de Haut-commissaire car les ambassadeurs sont souvent les 
premiers espions d’un pays. 

L’attaché d’ambassade 
Cet homme aux fonctions de secrétaire d’un ambassadeur est, la plupart du temps, le chef de 
service du réseau d’espionnage dans le pays où il se trouve pour le pays dont il est originaire. 
Sa mission est de coordonner les opérations qui se déroulent dans son pays d’accueil et de 
faire remonter au maître espion les informations les plus importantes. Souvent, il utilise le 
courrier diplomatique pour faire passer ses messages, mais il convient de savoir que ces plis 
étant régulièrement lus par le pays hôte (la base de l’espionnage…), ils sont toujours codés. 

 

Les écoles et académies 
Le Maître d’école d’escrime 
Cet homme dirige une école d’escrime importante pour le Roi ou l’une des grandes familles 
de sa noblesse. Elle n’est pas forcément reconnue par la guilde des spadassins mais reste 
d’une importance cruciale pour le souverain. Les Maîtres d’une école d’escrime reconnue par 
la Guilde des Spadassins se retrouvent alors avec une double subordination qui n’est pas 
toujours évidente à mettre en œuvre (demandez à Nicodemo di Villanova !). 

La Directrice d’école de courtisanes 
Cette charge n’existe qu’en Vodacce. Chacune des grandes familles princières a créé sa propre 
école de courtisanes où l’on y enseigne les techniques et subtilités du style familial. Il s’agit 
bien entendu d’un office très prisée par les courtisanes de chaque famille. C’est un peu le 
pendant du Tessatore pour les courtisanes. Ainsi, les sept directrices se réunissent parfois à 
Numa, en terrain neutre, afin de discuter des avancées possibles pour leur profession et sur la 
manière de contrer au mieux les streghe della sorte. Toutefois, se rendant bien compte de la 
dangerosité d’un tel rassemblement, les princes ont interdit ces réunions il y a plus de trente 
ans. 

Le Directeur d’académie militaire ou d’académie de marine 
C’est un office particulièrement important en Eisen, mais il existe dans bien d’autres nations, 
comme l’Académie Lévèque en Montaigne. Le directeur d’une académie militaire peut avoir 
une influence primordiale sur la nation puisqu’il forme militairement les cadets des plus 
grandes familles de son pays. Ainsi, son influence peut se révéler très importante, surtout si 
l’aîné venait à mourir. 

 

Conseils royaux 
Le Roi peut convoquer différents conseils royaux en fonction des avis et recommandations 
qu’il souhaite recevoir. Citons le conseil des finances, le conseil de guerre, le conseil 
diplomatique, le conseil du palais, etc. En fonction du conseil convoqué par le monarque, il 
sollicitera, via son secrétaire, les officiers qu’ils considèrent comme indispensables pour la 
bonne tenue de cette réunion. 
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Faire antichambre 
Le groupe le plus important et le plus varié, parmi les hôtes de la cour, est celui des 
solliciteurs. Si toutes les charges de cour servent aux cérémonies et au gouvernement de 
l’Etat, sans les solliciteurs, il n’y aurait aucune affaire à traiter à la cour. Le rôle premier d’un 
souverain lorsqu’il tient sa cour, est de rendre des jugements et de régir son pays. Bien que 
les cours de justice prennent soin que la plupart des cas soient en accord avec la loi du 
souverain, il est quelques affaires qui demeurent hors de leur compétence. Cela peut être 
faute de jurisprudence à appliquer, ou parce que les parties en présence sont de trop haut 
rang pour être jugées par un autre que le Roi. Cependant, on ne vient pas à la cour 
simplement pour obtenir un arbitrage. Beaucoup souhaitent solliciter des faveurs de la part 
de leur seigneur, lui faire des présents ou introduire leurs fils et filles dans le monde de la 
haute société.1 
Quiconque souhaite voir le Roi doit obtenir une audience. Ceci n’est possible que par un des 
grands officiers, d’où une bonne dose de dessous de table. Comme il y a beaucoup de gens 
qui veulent la même chose, la plupart devront patienter un bon bout de temps. Si votre 
affaire n’est pas urgente ou si vous n’avez aucun moyen de corruption, vous pourriez bien 
être obligé de rester à la cour des mois durant. Même avec une audience, le souverain peut 
décider qu’il ne souhaite pas vous entendre aujourd’hui, et vous renvoyer dans vos foyers. Il 
n’y a alors plus rien à faire. 
Même sans dessous de table, votre rang social détermine votre degré d’accès au souverain. 
Quelques roturiers obtiennent parfois le privilège de le voir, mais ce n’est pas la norme. 
Chaque noble est souverain en son propre domaine et tient audience pour les affaires locales. 
Il serait insultant pour lui de voir quelqu’un de basse naissance lui passer par-dessus la tête 
pour aller chercher l’arbitrage du Roi. Cela laisserait entendre que leur seigneur lige est dans 

son tort ou que seul le Roi est digne de s’occuper de 
leur cas, ce qui dénote une grande arrogance de la part 

d’un roturier. 
Cependant, le système ne marche pas si mal. Si 
vous avez obtenu une audience, on vous laisse libre 
de rester à la cour. En réalité vous y êtes forcés, car 

si le souverain souhaite vous voir, vous devez 
être disponible dans la minute qui suit. De ce 
fait, vous pouvez participer autant que vous 
voulez à la vie de la cour. Au quotidien, vous 
pourrez vous joindre à la longue queue de ceux 
qui attendent de passer devant le Roi. Mais si 
votre audience est prévue à une date éloignée, 
vous êtes libre d’aller et venir et de bavarder 
avec les autres solliciteurs. 

Le spectacle de la cour est impressionnant, 
même si vous en êtes réduit à faire le pied de 
grue, et il est toujours bon de laisser traîner ses 
oreilles autour des conversations des autres 
courtisans. Avec de la chance, on pourrait 
même vous remarquer, d’où une progression 
sociale non négligeable. Assez souvent, une 
jeune dame peut attirer le regard du Roi, ou 
un jeune homme celui de la reine, ou encore 
une histoire héroïque peut parvenir aux 
oreilles du souverain. Il décidera peut-être 
alors d’inviter le héros à se présenter à lui. 

                                                           
1 NdT : revoyez Ridicule, de Patrice Lecomte, qui est un excellent film traitant de ce sujet. 
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Mais il n’y a pas qu’au souverain à qui vous pouvez chercher à plaire. Avec autant de temps 
libre, il y aura bien quelques nobles ou notables pour vous demander votre assistance sur 
d’autres sujets. Si vous avez bonne (ou mauvaise) réputation, vous pouvez vous trouver des 
protecteurs qui vous proposeront des missions secrètes. Chacun à la cour a ses projets, et 
besoin d’hommes de main pour accomplir les basses besognes, de façon à rester auprès du 
souverain. On vous demandera cependant rarement des choses illégales ou répréhensibles ; il 
faudrait d’abord qu’on vous fasse confiance pour ce genre de travail. Cependant, votre 
protecteur exigera sans nul doute de la discrétion de votre part. Les tâches les plus simples 
participent souvent de complots plus larges, qui peuvent parfois s’effondrer en un clin d’œil 
si on lâche le mauvais mot à la mauvaise personne. 
Pendant votre attente, vous pouvez profiter de toutes sortes de loisirs. C’est votre statut qui 
décidera de ceux auxquels vous serez invité. Les bals et banquets sont ouverts à tous. Par 
contre, les parties de chasse et les excursions sont plus élitistes. Pour résumer, il y aura 
toujours des distractions pour le souverain, leur somptuosité dépend de son caractère. Plus 
les fêtes comptent d’invités, plus elles s’ouvrent à différentes catégories sociales. Cependant, 
toutes les invitations sont expédiées par les officiers, d’où une corruption fréquente. Les 
souverains savent très rarement qui est invité à leurs propres fêtes. 
En raison de la longue attente et de toutes les distractions imaginables, il est facile d’oublier 
ce qui vous a amené à la cour. Pourtant, il arrivera finalement un moment où on vous laissera 
parler au maître des lieux. Selon les cérémonies, on vous permet simplement de vous 
présenter devant le trône et d’exposer votre requête. Le souverain rend son jugement et c’est 
tout. Cependant, à l’occasion, s’il a déjà entendu parler de vous et de votre affaire, il se peut 
qu’il vous accorde une audience privée. Elle se déroulera sans doute en dehors des “heures 
de bureau” de la cour, et sera bien moins formelle. Cela vous donne de bien meilleures 
chances puisque vous avez déjà su éveiller l’intérêt du monarque. 
En théorie, votre requête jugée, vous n’avez plus rien à faire à la cour, que vous devriez 
quitter. Cependant, pendant que vous attendiez votre audience, vous avez pu accumuler 
toutes les raisons de rester. Certains le font jusqu’à ce qu’on les mette dehors. Après tout, 
c’est le droit de chaque noble que de voir son souverain. Il arrive aussi que le monarque 
s’entiche de quelqu’un et donne des ordres exprès pour qu’il reste céans, avant qu’un autre 
caprice ne le saisisse et qu’il oublie de révoquer ses propres ordres. De ce fait, certains 
demeurent à la cour des années après qu’on ait oublié la raison de leur présence. 

Prisonniers du Paradis 
Chose ironique, tout le monde ne reste pas volontairement à la cour. La structure d’un 
royaume donne aux nobles le pouvoir de vie et de mort sur leurs terres. Ils l’exercent au nom 
du monarque afin de le soulager de la charge des affaires locales, ce qu’ils ne pourraient de 
toute façon pas faire dans des journées de vingt-quatre heures. Dès lors, ce même monarque 
ne peut leur enlever leurs titres sans faire tanguer la barque. Cependant, bien des nobles 
n’ont pas sa confiance. À partir d’un certain rang, n’importe qui peut estimer avoir droit au 
trône, et devenir ainsi un ennemi mortel bien que latent. Comme ces nobles ont souvent des 
domaines éloignés de la cour, comment le souverain peut-il s’assurer de leur loyauté ? Par 
tradition, il le fait en prenant des invités forcés, des otages.2 
Cela se fait très simplement : le monarque demande au noble de lui envoyer ses enfants pour 
qu’il puisse les prendre à son service en tant que pages ou écuyers. Techniquement, c’est un 
grand honneur que d’être invité dans l’entourage du Roi, et le père aura du mal à le refuser 
sans une très bonne raison. Dès lors, tant qu’ils se comporteront docilement, les petits exilés 
n’auront rien à craindre. Ils seront même très bien traités et ne soupçonneront sans doute 
même pas le pourquoi de ce déménagement. Cependant, si leur géniteur se rebelle, ils 
passeront aux pertes et profits, d’autant plus que rares sont les rois qui s’embarrasseront de 
scrupules envers les fils et filles d’un traître. 

 
2 NdT : Relisez la saga du Trône de Fer de George R. R. Martin où Theon Greyjoy est l’invité forcé de Ned Stark afin 
que la lignée Greyjoy se tienne tranquille. 
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Pour ces enfants, la vie de cour peut être tant merveilleuse que frustrante. Tant qu’ils sont 
jeunes, ils s’amusent beaucoup dans ce monde étourdissant. Hélas, avec l’âge, ils voudront 
sans doute découvrir le royaume ou voler de leurs propres ailes. Or, comme ils le 
découvriront, jamais on ne les laissera s’éloigner de la cour. Ils seront surveillés en 
permanence, au cas où leurs parents voudraient les faire enlever ou leur faire passer des 
messages dans le cadre de tel ou tel complot. Cela peut se faire tout en subtilité, ou de 
manière aussi claire qu’en leur assignant un “serviteur personnel” qui ne les lâchera pas 
d’une semelle. 
La durée du séjour d’un invité forcé à la cour est très variable. Dans certaines traditions, tous 
les enfants nobles du pays doivent passer l’été à la cour, car c’est le moment traditionnel des 
révoltes. Parfois, le monarque ne requerra leur présence que s’il n’a pas confiance en leurs 
géniteurs. Du coup, un page peut ne rester que quelques mois ou au contraire des années. 

Lorsque enfin ils sont libérés, la suite dépend de la durée de leur détention. Certains, s’étant 
fait des amis et des alliés, restent à la cour de leur plein gré et peuvent même devenir les 
hommes de confiance du Roi. D’autres restent pour les seuls plaisirs mondains. Mais ils 
peuvent aussi rentrer chez eux aider leurs parents dans leurs menées, surtout s’ils ont eu à 
souffrir durant leur détention. Enfin, il en est qui préfèrent couper les ponts avec la cour et 
mener leur vie comme ils l’entendent, loin des disputes feutrées. 

Grandeur et malveillance 
Une fois que vous êtes admis à la cour, c’est un nouveau monde qui s’offre à vous. 

La vie courtisane peut être coupée de la réalité quotidienne de manière incroyable. Personne 
ne voulant jouer les oiseaux de mauvais augure auprès du monarque, une bonne part de la 
cour passe donc son temps à entretenir l’illusion de la perfection. Cela ne pose pas de 
problèmes si, comme en Avalon, tout va vraiment bien ; ou en Vodacce où chaque Prince a 
ses espions qui lui rapportent la vérité. Mais en Montaigne ou en Castille par exemple, cela 
donne un monarque coupé de son peuple, d’où bien des dysfonctionnements3. Sans 
renseignements exacts, comment peut-il en effet prendre les bonnes décisions pour gouverner 
le pays ? Bien des courtisans préféreraient d’ailleurs qu’il n’en prenne aucune et leur délègue 
toutes ses responsabilités. 

Dans ce climat de désinformation, voire d’intoxication, avoir l’”oreille du Roi” devient 
crucial. Une bonne part du travail d’un courtisan consiste à se faire bien voir du souverain de 
telle manière qu’il privilégie ses avis sur ceux des autres. Ceux qui y réussissent détiennent 
un grand pouvoir sur toute la politique nationale. La recette varie : certains le font à force de 
loyauté, ce qui n’a rien de répréhensible ; d’autres en révélant les mensonges au Roi, ce qui le 
renforce et sert le pays ; mais très souvent, c’est simplement à force de flagorneries, et 
l’heureux élu a alors toutes les chances de consacrer ce pouvoir à ses seuls intérêts 
personnels, ce qui, en définitive, ne profite jamais au royaume. 

En s’impliquant de plus en plus à la cour, vos héros se trouveront des allégeances et des 
protecteurs de plus en plus proches du Roi. Du coup, ils pourront peut-être obtenir eux-
mêmes son oreille, ou lui faire savoir à quel point il est vraiment mal conseillé. Il peut être 
très profitable de parvenir à éventer les motifs cachés d’un puissant courtisan, par exemple 
pour le traîner devant le Roi et lui offrir le plaisir de se débarrasser de ce serpent obséquieux. 
Cependant, ce genre de personnage est rusé et expérimenté. Il cache bien son jeu, et même 
évincé par vos héros, il restera un ennemi dangereux, voir récurant. 

Si vous ne vous faites pas expulser de la cour, il vous faudra un logis. En général, les palais 
ont bien plus de chambres qu’on n’en aura jamais l’usage. Du coup, les gens de haute 
condition ont souvent l’autorisation d’en profiter, à condition d’en passer par les bureaux du 
Sénéchal et – là encore – par quelques dessous de table ; à moins que le monarque ne souhaite 
garder quelqu’un sous la main, auquel cas tout se fait bien plus rapidement et dans les règles. 

 
3 NdT : telle la célèbre citation de Marie-Antoinette peu de temps avant la révolution française : “S’ils n’ont plus de 
pain, qu’ils mangent des brioches.” 
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Une fois installé, vous aurez bien moins de mal à rester. On ne va pas 
jeter les nobles à la rue, ce serait fort malséant ! Donc, tant qu’il n’y 
a aucun prétendant de plus haut rang que le vôtre, on vous 
laissera votre suite. Mais ce n’est pas toujours l’idéal pour un 
noble : les suites en question n’ont à l’ordinaire qu’une ou deux 
pièces, un mouchoir de poche à côté de votre manoir. De plus, 
vous ne pourrez plus régir directement ce dernier ni le domaine qui va avec 
– c’est le prix à payer pour rester au plus près du Roi ; et vous devrez le 
confier à des serviteurs. Ce n’est ni confortable, ni profitable à long terme. 
Du coup, la cour héberge surtout des cadets et cadettes de noblesse, sans 
responsabilités et qui n’auraient pas pu avoir mieux chez eux : ils servent 
souvent d’yeux et d’oreilles à leurs aînés. 

Ces obstacles surmontés, vous n’allez pas chômer. Bien des monarques n’ont 
une cour que pour chasser l’ennui. Bals et banquets sont fréquents et alternent 
avec les parties de chasse qui durent parfois deux ou trois jours de suite. Cela sert 
souvent à fêter ou commémorer des événements passés ou des naissances royales, 
mais sinon on s’embarrasse peu de trouver un réel prétexte. Comme on l’a déjà dit, 
s’y faire inviter est une tâche herculéenne, mais cela vaut souvent la peine. Un bal se résume 
souvent à des danses, mais on l’enrichit souvent en en faisant un bal masqué ou costumé. 
Attention en choisissant votre tenue : vous devez être élégant, mais pas plus que votre hôte ! 
Les banquets suivent les mêmes règles et on les poursuit régulièrement de bals. On distrait 
souvent les invités avec des récitals musicaux et des spectacles de danses. Les parties de 
chasse ne sont rien d’autres que du sport, mais les organisateurs rivalisent souvent 
d’imagination pour réserver des surprises au Roi : chasses costumées, répliques de chasses 
historiques, proie inhabituelle – voire chasse à l’homme. Mais tout cela ne va pas bien loin et 
c’est l’occasion d’approcher le Roi dans un cadre exceptionnellement décontracté. 

Les loisirs de la cour exigent de la démesure. Une vie de bals et de banquets peut paraître 
fabuleuse, mais quand vous aurez tout fait cent fois, elle deviendra ennuyeuse au possible. 
Les courtisans sont donc constamment poussés à inventer de nouvelles variantes pour 
amuser le Roi. Il aime les Echecs ? Pourquoi pas, alors, un jeu d’Echecs humains. Il préfère la 
chasse ? Alors il faut lui trouver un gibier rare et exotique. C’est un gourmand ? Cherchez 
quelque chose qu’il n’ait jamais goûté. Voilà à quoi pensent les courtisans tout au long de 
leurs journées. 

Il arrive souvent que des visiteurs étrangers viennent présenter leurs respects au Roi et lui 
proposer une alliance ou un traité commercial. Pour l’impressionner, la plupart lui offrent le 
spectacle des arts et des loisirs de leur pays natal. On a ainsi vu dans les Cours théanes des 
danseuses de l’Empire du Croissant, des rituels tribaux de l’Archipel de Minuit, et même des 
nobles de Cathay qui se livraient à des récitals de poésie. Par ailleurs, les rois de Théah 
cherchent en permanence à rendre jaloux leurs pairs, d’où de nombreuses 
opportunités pour les artistes. Ces derniers y trouvent des profits qu’ils 
n’auraient même jamais pu imaginer, mais ils ont intérêt à bien se 
souvenir de leur place sous peine de s’attirer nombre d’inimitiés en un 
temps record. Il faut qu’ils se rappellent qu’ils ne sont qu’une foucade 
du Roi, et qu’ils sachent sentir venir le moment de se retirer avant 
qu’on ne les prenne pour de menaçants arrivistes. 

Les artistes ne sont pas les seuls dans ce cas. Chaque 
courtisan doit profiter de toutes les occasions qui se 
présentent, car elles pourraient ne jamais se représenter, et 
impressionner le monarque, mais sans le rendre jaloux ni l’humilier. 
On peut battre tout le monde, sauf le Roi. Beaucoup de courtisans 
qui ont connu la gloire un jour ont été mis au pilori le suivant. Que cela 
vous serve de leçon de prudence : si la cour regorge de merveilles et de 
pouvoir potentiel, il est tout aussi facile de connaître la déchéance et la 
ruine. 
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