Un Jeu parmi les Ombres
Royauté et Noblesse

Les Ombres du Trône

Royauté et noblesse

Il est fondamental de savoir se comporter en société à Westeros, et l’une des
nombreuses manières de se situer sur l’échiquier politique se marque par le bon usage de
l’Étiquette. La société des Sept Couronnes est une société féodale et donc fortement
hiérarchisée. L’ensemble des pouvoirs est concentré entre les mains du Roi qui les délègue
ensuite à ses vassaux directs, lesquels à leur tour délèguent à leurs propres vassaux et
ainsi de suite jusqu’à la plus petite noblesse. Il est attendu de la noblesse respect et
courtoisie envers les pairs. À moins qu’il ne se soit entaché d’infamie par ses actes ou ses
paroles, le noble est considéré comme juste, honnête et droit, et dispose d’une présomption
d’innocence. De la même manière, une dame sera aussi considérée comme pure, bien
intentionnée et fidèle.
Un noble doit respect à toute personne d’un rang plus élevé ou égal au sien propre.
Ce devoir est une condition sine qua non du respect qui lui est dû, et toute transgression à
cette règle tacite est passible de conséquences judiciaires.
D’autre part, la courtoisie, même envers des personnes de rang inférieur, est une
vertu valorisée par la Foi des Sept. Le savoir-vivre et la politesse sont à cet égard
primordiaux. Tout comme l’utilisation du « tu » marque une certaine intimité (voir le mépris)
et que l’utilisation du « vous » est une marque de respect ou d’éloignement, la courtoisie
impose l’utilisation de différents mots en fonction de la qualité de l’interlocuteur/rice. On ne
s’adresse pas de la même manière à un gueux qu’à son Roi. Ne vous méprenez pas, la
conversation est un art, user de trop de formules fleuries peut passer pour une preuve de
faiblesse, ne pas en user assez peut être une insulte. Cela demande un bon dosage et de la
finesse !

Le Roi et sa famille
Il convient de s’adresser au Roi et à la Reine par le titre de « Majesté ». Les
membres de la famille royale ont droit au titre d’ « Altesse » ou « Votre Grâce ».
Le statut particulier du Roi lui est conféré en grande partie par son caractère sacré.
Le Roi est élu et béni des Sept. Les sept composantes du prestige1 s’incarnent en lui à leur
plus haut degré. Par conséquent, toute attaque portée envers le Roi est portée envers les
Sept ; elle est non seulement un crime d’ordre judiciaire (irrespect) mais religieux (sacrilège).
Le Roi dispose de part son caractère sacré de certaines prérogatives de l’Église des Sept. Il
lui est ainsi possible de légitimer un enfant bâtard, ou d’autoriser les mariages entre deux
personnes ayant un lien de parenté directe. C’est également le Roi qui confirme à son poste
le Haut-Septon.
Le Roi recèle un caractère sacré également pour les nobles qui ne suivent pas la Foi
des Sept (voir plus bas).
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Voir aide de jeu “Le Prestige et la Gloire”.

Règles de l’Étiquette envers le Roi
Toute personne qui a l’honneur d’entrer dans une pièce où se trouve le Roi ou celle
de se trouver dans une pièce où entre le Roi doit mettre le genou droit à terre. Il en va de
même si votre chemin croise celui du Roi et que vous ne lui avez pas encore présenté vos
hommages dans la journée. Cette génuflexion se poursuit jusqu’à ce que le Roi donne à la
personne l’autorisation explicite de se lever.
Lorsque le Roi quitte la pièce ou congédie une personne, celle-ci doit effectuer une
révérence.
On prendra soin de ne jamais tourner le dos au Roi. Présenter son dos au Roi est
une marque d’irrespect envers la personne du Roi.
La Garde Royale, la garde rapprochée du Roi, est la seule à pouvoir tourner le dos au Roi,
elle dont on ne saurait mettre en doute le respect. La Garde Royale se doit de faire face à
l’ennemi et de protéger son souverain en toute circonstance, ce pourquoi elle adopte dans
les circonstances officielles une posture protectrice en se postant aux flancs du Roi ou du
couple royal.
Le Roi étant sacré, le toucher sans son autorisation explicite relève du sacrilège. Au
contraire, être autorisé à baiser la main du Roi est une grande faveur
Être invité à déjeuner ou dîner avec le Roi est une grande marque d’honneur.
Le Roi ne mange rien qui n’ait été goûté auparavant par un de ses goûteurs royaux. Le
goûteur est par définition issu du peuple, d’une constitution naturellement plus faible que la
noblesse, et à plus forte raison que la personne du Roi, protégée par les Sept. C’est ce qui
garantit l’efficacité du procédé : un poison agira sans le moindre doute plus rapidement sur
une personne du peuple que sur le Roi ou un de ses protégés, et ses effets seront plus forts,
donc très rapidement décelables. Si quelqu’un voulait s’en prendre à la personne du Roi en
empoisonnant sa nourriture, une telle dose de poison serait nécessaire pour tromper la
vigilance des Sept que le goûteur ne manquerait pas d’en accuser les effets. En voyage, les
goûteurs royaux se déplacent avec la suite du Roi, et il n’est pas rare que le Roi offre le
service d’un de ses goûteurs à tel de ses commensaux dont la vie lui est particulièrement
chère. Cette offre est par conséquent une démonstration de l’importance que le Roi accorde
à la personne en question.
Dans le cas d’un banquet royal, lorsque le Roi termine son repas et le fait savoir,
tous les convives doivent également arrêter de manger.

L’audience royale
Nombreuses sont les personnes désireuses de s’entretenir avec le Roi, mais peu
d’entre elles y parviennent. Afin d’être reçu en audience, il est impératif de passer par le
Chambellan du Roi. C’est lui qui ordonnance l’agenda royal. Seule la famille royale et les
membres du Conseil Restreint sont exemptés de ce protocole. En théorie, toute personne
peut demander audience auprès du Roi, sans distinction de rang social ou de sexe. En

pratique, avoir un appui haut placé se révèle un atout considérable, car il est bien entendu
que l’agenda royal est très chargé.
L’audience peut être accordée à un individu ou à un groupe d’individus. Dans le
second cas, il est d’usage que plusieurs personnes se présentent en face du Roi, mais
qu’une seule d’entre elle (en général la plus importante) porte la parole du groupe.

La famille royale
La liste des membres de la famille royale est la suivante :
- le Roi et la Reine
- les frères et sœurs du Roi ainsi que leurs époux et épouses et leurs enfants
- les ascendants du Roi ainsi que leurs époux et épouses et leurs enfants
- les descendants du Roi ainsi que leurs époux et épouses et leurs enfants
À l’entrée d’un membre de la famille royale ou de l’un de ses représentants, il faut
mettre le genou gauche à terre (les seigneurs majeurs peuvent se contenter d’une
révérence si le caractère informel de la situation est avéré). La famille royale ne revêtant pas
le caractère religieux et sacré du Roi, on ne pose que le genou gauche à terre devant elle,
comme on le fait devant son suzerain.

La noblesse dans les Sept Couronnes

À l’entrée dans une pièce d’un seigneur majeur (Tully, Lannister, Tyrell, etc.), il est de
bon ton de faire une révérence. Mais s’il s’agit de son suzerain (Tully pour les maisons du
Conflans, Lannister pour les maisons des Terres de l’Ouest, Tyrell pour les maisons du Bief,
etc.), le ou la noble devra mettre le genou gauche à terre.
On s’adresse à un seigneur de maison souveraine, majeure ou seigneuriale en l’appelant «
Seigneur » ou « lord XXX », et à sa femme en l’appelant « lady XXX ». Un chevalier est
appelé « Ser » ou « ser XXX ». Dans certains contextes, pendant la guerre ou durant un
tournoi, il est courant qu’un seigneur s’adresse à un autre de rang égal en l’appelant « Ser »
si ce dernier est un chevalier ordonné par les Sept. On s’adresse aux autres nobles hommes
avec « Messire » et aux femmes avec « Dame ».
La noblesse est traditionnellement guidée par la Foi des Sept et la Citadelle des
Mestres. S’il est vrai que le respect envers la noblesse et entre les nobles selon leur
hiérarchie est une manière d’honorer les Sept et qu’Ils portent leur soutien à celui qui s’y
conforme, la noblesse n’a aucunement le même caractère sacré que le Roi.

Les rangs de la noblesse
Il existe plusieurs degrés de dignité au sein de la noblesse :
-

La noblesse honorifique ou noblesse de courtoisie. La plus basse couche de la
noblesse, la seule qui ne soit pas héréditaire. Ce sont les roturiers qui occupent des
postes officiels dans la magistrature et les cours du royaume. Ces postes sont définis
par des édits royaux. Le seigneur de maison est appelé messire. Dans le cas où un
membre du Conseil Restreint est de noblesse honorifique, il a alors le titre de lord.

-

La noblesse d’arme ou chevalerie. Elle est constituée de nobles sans terres ayant
le privilège de porter des armes, avoir un blason et un patronyme. Ils sont appelés «
Messire » ou « Ser » s’ils sont chevaliers oints dans la grâce des Sept.

-

La noblesse fieffée. Le noble dispose de terres, allant de quelques acres et un
moulin à de vastes territoires aux nombreuses ressources. Il tire revenu de son fief
qu’il doit administrer. Il a la charge de récolter l’impôt pour son seigneur et de
protéger son domaine. Lorsque son suzerain part en guerre, ses chevaliers et nobles
d’armes se réunissent sous sa bannière. Le noble fieffé est dit banneret. Il est appelé
« Messire » ou « Ser » s’il est chevalier oint dans la grâce des Sept.

-

La noblesse seigneuriale. Le noble dispose du pouvoir de justice sur ses terres,
qu’il délègue souvent à ses propres vassaux. Il a aussi le droit à la guerre pour régler
ses différends, toutefois s’il ne dispose pas de la juste autorité, de la juste cause et
de la juste intention, son suzerain peut s’opposer à sa guerre. Il porte le titre de lord.

-

La noblesse souveraine ou noblesse majeure. Ce sont les seigneurs suzerains
des grandes régions historiques en dehors des Terres de la Couronne : Bief,
Conflans, Iles-de-Fer, Nord, Terres de l’Orage, Terres de l’Ouest, Val d’Arryn. Quatre
d’entre eux, les seigneurs Arryn, Lannister, Stark et Tyrell, sont aussi gouverneurs et
disposent d’une préséance militaire sur les autres, Baratheon, Greyjoy et Tully. Ils
sont appelés lords.

-

La noblesse royale, c’est-à-dire le Roi et la famille royale.

Les dignités sont cumulables : à ce titre, le monarque est Roi des Andals, des
Rhoynars2 et des Premiers Hommes, Seigneur des Sept Couronnes, Lord protecteur du
royaume, Souverain des terres de la Couronne, Seigneur de Port-Réal. Un vassal peut être
de la même dignité que son suzerain. Si cela est courant pour la noblesse fieffée, cela est
plus rare pour la noblesse seigneuriale et il n’existe pas de cas pour la noblesse majeure et
a fortiori royale. Il existe donc de fait une noblesse intermédiaire, dont les lords se
positionnent en terme de puissance entre la noblesse seigneuriale et la noblesse
souveraine. S’il n’existe pas de distinction de rang entre elles et leurs vassaux, ces maisons
sont toutefois bien plus prestigieuses.

Particularités de la noblesse des Premiers Hommes
Les descendants des Premiers Hommes qui ont gardé leur allégeance aux anciens
dieux continuent à attribuer également un caractère sacré aux descendants des rois des
Premiers Hommes et à tous ceux qui sont de leur sang. Ils continuent donc à montrer un
respect tout particuliers aux lords Stark, Yronwood, Blackwood et Dayne, et bien entendu en
priorité à celui d’entre eux qui est leur suzerain propre (il s’agit en très large majorité de lord
Stark). La famille Targaryen, devant qui ces rois ont plié de genou, bénéficie par ricochet de
ce même respect et de ce même caractère sacré.
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quoique cela soit actuellement contesté par la population de Dorne.

La noblesse à Dorne

La société de Dorne ressemble sur beaucoup d’aspects à celle des Sept Couronnes,
rapportés à l’échelle de la péninsule. Le régime est féodal avec une noblesse qui administre
et dirige les terres et le peuple. Comme dans le Nord, les contraintes géographiques font de
cette région un territoire peu peuplé. Il en résulte une organisation du pouvoir plus simple
avec des vassalités plus directes sur des fiefs immenses.
La plupart des différences entre Dorne et le reste de Westeros sont d’origines
culturelles : l’histoire, la géographie de la péninsule et la variété des peuples qui y vivent ont
créé un royaume avec une identité très marquée. De nombreuses religions y sont actives :
la Foi des Sept mais aussi celle des Premiers Hommes, le culte de la Rhoyne et certains
vénèrent même R’hllor. De ce fait, la séparation du pouvoir temporel et du clergé est encore
plus marquée que dans le reste de Westeros.
Pour des raisons historiques, le monarque est appelé prince, ou princesse si c’est
une femme, l’héritage se faisant par primogéniture stricte à Dorne. Si elles tiennent leur rôle
dans la société féodale, il n’est cependant pas rare de voir des femmes dorniennes assumer
des positions que l’on qualifierait de masculines dans les Sept Couronnes.

La noblesse en Essos

La noblesse essosi suit ses propres règles qui varient selon les régions. On s’attend
cependant à ce qu’un envoyé d’Essos se conforme aux règles de l'Étiquette lorsqu’il se
trouve en territoire westerosi, même s’il est détaché de tout devoir d’allégeance.
On se doit de montrer le même respect et la même courtoisie envers un noble venu
d’Essos qu’envers n’importe quel autre noble, c’est-à-dire selon son rang et son prestige. On
appellera donc un noble essosi « Messire » ou « Dame ». Les nobles essosis ne comptent
pas de chevaliers oints dans la grâce des Sept, et aucun d’eux ne porte donc le titre de Ser.
La noblesse seigneuriale, elle, n’a pas droit non plus au titre de Lord ou Lady. À la place, on
dira « Éminence » au représentant ou à la représentante d’une autorité au moins
seigneuriale.

