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Histoire de la ville

Avant l’Aube, le Jardin Fertile de la Déesse n'était plus qu'une désolation appelée Alkana. Les hommes, leur cœur endurci par des générations de lutte contre l'Immonde, avaient décidé de suivre le Roi Stupide et ses dieux violents. Ils partirent en guerre au loin contre les autres peuples, leurs rois et leurs dieux, blessant encore plus la terre. Ils ne comprenaient pas que tout était désormais différent. Lors de la Guerre du Glaive et du Casque, le Roi Stupide fut vaincu et les hommes rentrèrent blessés et démoralisés chez eux. En voyant leurs époux rentrer en clopinant, les femmes décidèrent qu'il fallait une Autre Voie. 
Elles appelèrent les déesses à leur aide, et Imarja répondit ; chassant la magie des hommes et permettant aux femmes de prendre en main leur pays, et de choisir aussi leurs premières reines. Elles avaient pour nom Enilinna, Chorée, Médalda et Analmène, et elles sont encore adorées comme telles de nos jours. Grâce à leur sagesse et leur fermeté, leurs peuples retrouvèrent la prospérité, et l’on vit bientôt revenir l’orge dans les champs. Elles consacrèrent une partie de ces nouvelles graines à Imarja notre Protectrice, et à la Famille de la Terre, et elles s'attirèrent ainsi la bénédiction des Mères des Céréales et des Animaux. Par de pieuses cérémonies, elles obtinrent le droit de pêcher dans le puissant fleuve Lysos et dans la Baie de Choralinthor. Répondant à l'appel d'Imarja d'unir toutes les femmes, les Reines envoyèrent de petites embarcations remonter les fleuves à la recherche des leurs, et longer les côtes de la Baie pour apporter la paix et la prospérité aux autres peuples. Avec le temps, les quatre Reines des origines devinrent les divinités tutélaires des tribus locales qui prirent naturellement leur nom : les Enilinnès, Chorées, Médaldès, et Analmènes. À leur tête se succédèrent une série de femmes sages et bonnes, comme il se doit.
	Lorsque des trolls émissaires du Vieil Uz sur le Plateau vinrent dans la région, les reines virent qu'elles avaient tout à gagner à se réunir en un seul pouvoir, jeune et fort. Elles n'aimaient pas la guerre, comme les ancêtres ne l’aimaient pas, et comme nous non plus nous ne l'aimons pas. Elles détestaient donner leur orge contre la protection des trolls, mais ailleurs dans le pays, des hommes sauvages venus de loin menaient régulièrement de viles expéditions pour piller les récoltes et dépouiller les femmes. Bien leur en prit aux Quatre Tribus quand elles partirent en quête d’un pays paisible et fertile, un lieu d’indépendance féminine, propice à les nourrir et à servir leurs desseins ! Elles trouvèrent à l'embouchure du Lysos le Terroir Sacré qu’Imarja leur avait promis... 
Les Reines des quatre tribus rassemblèrent leurs quatre conseils et décidèrent d’y fonder une cité, ou plutôt de fonder LA Cité, car Nochet est la première d'entre elles, et la plus belle. Ce fut la Première Aube [1 ST] et un monde nouveau commençait. Le nom de Nochet fut soufflé par la Terre Elle-même, lors d'une grande cérémonie où chacune des reines versa un peu de son sang aux quatre coins cardinaux. Elles prirent ensuite une charrue toute de cuivre et chacune traça dans le sol fertile un sillon, un pan de la Grande Rune de la Terre qui est la limite sacrée de l'enceinte de notre Cité. Il fut décidé que dans cette enceinte, chaque reine aurait un Quartier, prenant lui aussi la forme sacrée de la Terre, où elle continuerait de régner. Car dorénavant, chaque reine serait tout à la fois Maîtresse des Champs et Gardienne de la Cité.
	Peu à peu, la Cité grandit, se peupla et l’on vint de toute la terre connue pour y vivre. C’est de cette époque que l’on peut dater l’apparition des premiers faubourgs, puis des premiers quartiers étrangers et les plus anciennes banlieues de Nochet, appelée aussi la Ville-Mère ou "Métropole" [289 ST]. Les marchandes allaient au loin pour y ramener des merveilles. Les navires lourdement chargés accostaient sans cesse pour décharger leurs richesses, et repartir les ventres gavés d’orge et de bières. La célébrité de Nochet crut de par le monde, et désormais tous les plus grands navigateurs y jetaient l'ancre. C’est de cette époque que datent les grands docks pour les Navires-Dragons des Waertagis, qui formaient à l’origine [513 ST]  une ville à part, appelée Sogue, et que l'on devine encore lorsque la Lysos est basse.
Originellement de terre et de bois, les maisons des riches et les bâtiments officiels (temples, palais) commencèrent à cette époque à se construire en maçonnerie, puis en marbre rare. Rien n'était trop beau pour les quatre reines : les temples étaient des poèmes de pierre, les bibliothèques regorgeaient de sagesse. Elles firent élargir les rues, ériger des théâtres et des cirques où se pressait une population avide de nouveautés. La ville grandit tellement qu'on dut implorer les déesses des fleuves de venir y abreuver une population toujours plus grande, grâce au moyen de ces longs temples de pierre appelés aqueducs. Ce fut une époque de grands travaux, d’architecture majestueuse et de Philosophie [798-879 ST], et c’était l’essor de la Grande Bibliothèque, et le Siècle d’Or de l’École de Nochet. Mais un jour les mers se fermèrent [942 ST] et les habitantes durent soudain abandonner tous leurs luxes. Elles n'étaient cependant pas totalement coupées du reste du monde, car des marchands de l'Ouest lointain tracèrent de nouvelles routes ; et bientôt les richesses affluèrent de nouveau dans la cité. Nochet continua de se développer. 
	La ville grandit tellement que peu à peu les champs des quatre tribus disparurent. Les femmes étaient devenues citadines, passant toute leur vie sans contact avec les cultures. Une grave crise spirituelle s'ensuivit, appelée l'Année des Pleurs et des Cris [1094 ST]. Soudain, les jardins arrêtèrent de donner, les puits se tarirent et les tribus des alentours les encerclèrent pour les attaquer et les détruire. Elles étaient devenues les prisonnières de leur propre cité, condamnées à mourir de faim dans leurs bâtiments de marbre ! C'est alors qu'une jeune femme, Énaède, parla d'une voix franche et claire. Elle dit qu'Imarja lui était apparue en rêve et que les habitantes avaient perdu leur lien avec la Terre. Il leur fallait retrouver les déesses et espérer leur pardon. Alors, dans leur grande sagesse, les Quatre Reines Citadines conclurent un accord avec les Six Reines des Champs et les accueillirent dans la Cité, et leur offrirent protection et richesse, si seulement elles leur permettaient un retour à la Terre. C’était la naissance du Grand Conseil, celui qui réunit les Quatre et Six Reines. Elles construisirent l'Enceinte Extérieure, et la ville prospéra de nouveau, riche et fière.

	Un jour fatidique, il y a presque trois siècles de cela, arriva à Nochet un jeune homme blond comme le blé et fort comme la Terre Elle-même [1318 ST]. Il s'appelait Bélintar l'Étranger et, par sa fougue et son énergie magique, il réussit à convaincre les différentes reines et autres dirigeantes du Conseil de le prendre comme époux rituel durant les sacrifices du Roi des Céréales ; mais quelle ne fut la surprise de la population quand Bélintar ressortit non seulement vivant des rites secrets du Fils Citadin, mais en plus comme l’amant réincarné non pas d'une seule mais des dix reines de la ville à la fois ! Il régna avec fermeté durant trois siècles, obligeant les habitantes à échanger du grain et des richesses avec leurs voisins. Il rouvrit les mers, ce qui fut une bonne chose pour la Cité [1580 ST]. Il y a peu de temps, Bélintar disparut mystérieusement [1616 ST], et aujourd'hui Nochet est à nouveau devenue libre de prendre en main son propre destin.


Nochet Aujourd'hui
De nos jours, Nochet est une métropole immense, abritant dans ses enceintes plus de cent mille âmes. Elle est le lieu de rencontre de tous les peuples de la Manirie et d'ailleurs, le carrefour des routes commerciales et des voies maritimes de tout un continent, et l'une des plus riches cités de Glorantha. Malgré l’existence d’un grand nombre de ressortissants étrangers à l’Esrolie, de populations métèques, ou encore de gens ayant leurs propres quartiers historiques et donc droit de cité, les citadins de Nochet sont majoritairement de souche esrolvulie et son gouvernement respecte encore les lois traditionnelles de la Terre.
	Nochet est dirigée par le Conseil des Quatre et Six, qui rassemble les dix reines régnant sur l'étendue urbaine et la campagne alentour. Le conseil se réunit pour une semaine à chaque saison, au moment des Grands Marchés, et invite qui il désire à participer au gouvernement de la ville. Les décisions qui y sont prises concernent Nochet dans son ensemble, et on y résout surtout les conflits commerciaux entre les reines. C'est aussi là que sont reçus les rares ambassadeurs étrangers qui veulent traiter avec toutes les reines ensemble et non pas avec une seule, comme cela arrive le plus souvent. Les discussions y sont animées, mais le consensus règne et le Conseil a rarement eu à imposer une décision à une reine. 
Cependant les récents événements, la venue des lunaires, les nombreux pillages aux frontières, font que les reines craignent que certains des hommes n’abandonnent les idéaux de générosité, de richesse, et de paix, et fomentent plutôt la guerre "sacrée" (la soi-disant "Guerre des Héros"). Déjà, l’on sait que des cellules de "Troupes de Héros" et autres fanatiques anti-Lunaires d’inspiration héortienne existent, et les reines craignent vivement de devoir ordonner une nouvelle vague de répression des guerriers mâles, et de peut-être voir sombrer l’Esrolie dans de nouvelles guerres civiles ; haineuses, destructrices, et meurtrières...

Les Reines

Chaque Reine dirige un quartier, l'un des quatre de la Vieille Ville (les Reines Citadines), ou l'un des six de la Ville Neuve (les Reines des Champs, même si le nom n'a plus grand sens de nos jours). Pour devenir reine, il faut être élue par les citadines du quartier (les femmes et certains hommes), mais il faut aussi remplir des conditions drastiques, imposées au cours des siècles par la sagesse des reines : il faut être irréprochable religieusement (ce dont doivent témoigner les prêtresses ou les déesses), loger dans le quartier, que trois habitantes influentes du quartier se portent garantes, etc. Autrement dit, il vaut mieux être riche et avoir de la famille et des amis partout, ce qui limite l'éligibilité à quelques héritières des plus hautes familles. Dans les faits, il est de toute façon nécessaire d'appartenir à une famille aisée, à cause des frais qu'occasionne une campagne : distribuer de l’orge aux indigents, organiser des jeux, faire paraître des pièces de théâtre à sa propre gloire, doter richement les temples pour que les augures soient favorables, etc.
Dans son quartier, une reine rend la justice, contrôle le commerce et maintient un corps de garde pour la sécurité des habitantes et des biens. La parole d'une reine fait loi sur la terre qu'elle dirige mais rarement au-delà. Et comme les reines ne s'entendent pas toujours (leurs inimitiés sont un secret d'Eurmalichinelle), les maraudeurs peuvent réussir à commettre des méfaits à un endroit, et s'abriter ensuite dans un autre quartier. Chaque reine est entourée d'une petite cour de conseillères avisées, d'époux prévenants et fidèles, de protecteurs, de marchandes venues quémander des privilèges commerciaux, de prêtresses donnant l'opinion des déesses (et du temple !), de mendiants accueillis là pour la nuit et de divers sages barbus ou mercenaires puants voulant obtenir quelque contrat. Elles reçoivent en permanence les représentantes des grandes guildes et décident des grands travaux avec l'argent des impôts. Naturellement, la prospérité du quartier va main dans la main avec la réputation de chaque reine, et elles sont toutes lancées dans une course effrénée à toujours plus de richesse ! Par ailleurs, on donne généralement au quartier le nom de la reine qui la dirige, ce qui ne facilite pas la tache de l'étranger qui cherche le port, ou des chroniqueurs qui fouillent dans les archives des siècles d'antan : comment distinguer le quartier de la Reine Malda de celui d'une autre Reine Malda, justement ?
	
Les Familles 

Originellement, les habitantes de Nochet étaient organisées en clans et tribus à la manière traditionnelle des Héortiens. Avec le temps et l'extension urbaine, certains clans ont périclité, d'autres se sont séparés en plusieurs grandes familles arc-boutées sur leurs privilèges, et d'autres encore ont adopté tant d'étrangers qu'ils ne se souviennent plus du nom de leur fondatrice. De nos jours, la plupart des clans sont en fait devenus de grandes familles possédant les droits traditionnels pour une activité en ville. Ils fonctionnent un peu comme les guildes occidentales, et dépendent d'une dirigeante (parfois un dirigeant), la Maîtresse, qui est la garante de leurs privilèges. Elles sont fort nombreuses, une bonne centaine dans la Nochet d'aujourd'hui. Certains quartiers de la ville ont des familles nobiliaires qui ont fourni l'écrasante majorité des reines depuis des siècles. D'autres familles sont fortement attachées à un temple ou à un bâtiment, comme un amphithéâtre, un aqueduc, ou une porte (pour les familles de gardes), ou à un monopole par exemple.
La vie des habitantes est donc déterminée par deux choses : tout d'abord leur famille, qui fixe souvent les métiers possibles, l'accès à la connaissance ou aux richesses, et qui les enserre dans des réseaux de connaissances et d'inimitiés parfois séculaires. La seconde est leur quartier, et la reine locale. Il y a naturellement une compétition (généralement bon enfant) entre les quartiers, que l'on retrouve dans les festivals saisonniers. Au cours des siècles, certaines familles se sont suffisamment implantées dans les différents quartiers de Nochet pour avoir des branches cousines partout en ville. Ainsi les Asini, la famille des Porteurs d'Eau du quartier de la Reine Annamilda, a donné naissance aux Milini, eux aussi Porteurs d'Eau, mais présents dans le Quartier de la Reine Yamalana, dans lequel les Asini n'ont donc plus droit d’ouvrage.


Les Quartiers et les Reines

Les Quatre Reines Citadines 

·	La Reine Chorée (qui descend de l'antique fondatrice de Nochet) est proche de la Faction de la Terre Radieuse. Sage et écoutée, elle est une dramaturge de renom, qui a produit pas moins de treize chefs d’œuvre qui ont été joués dans toute l'Esrolie. Mais de nos jours, elle vit un peu trop dans la gloire passée de son quartier et de sa culture. Elle est en perte de vitesse depuis le discours d'Hendira en 1618, qui attire les franges les plus jeunes et novatrices de sa population. Son quartier s'enorgueillit d'être celui qui abrite le grand Temple-Bibliothèque de Lhankor Mhy, de posséder le plus grand théâtre classique de Nochet, d'héberger le plus grand nombre d'artistes en tout genre, d'avoir un stade où les athlètes (nues) s'affrontent durant les Ernaldées, et un forum classique (excellent marché d’agrumes et de figues), qui dans les siècles passés a entendu les plus grandes philosophes d'Esrolie venir défendre leurs thèses sur le gouvernement, les déesses, ou la nature de la femme.

·	La Reine Armadis est fort âgée, mais encore ferme et habile politicienne ('sèche comme une vieille meule' disent ses détracteurs). Elle se sent de profondes affinités pour la faction de la Vieille Terre dirigée par la Reine Varadis à Nécropolis, et est une pro-Uz convaincue. Sous son influence, les Uz les plus riches ont peu à peu délaissé l'antique ghetto troll pour venir faire leurs affaires chez elle, et l'on croise régulièrement des caravanes composées d’énormes scarabées de bât dans les rues. Les habitantes ont appris à chasser les trolliniens des maisons inhabitées en les enfumant régulièrement. Le quartier abrite une arène où se déroulent des combats hebdomadaires, grandioses les jours sacrés de la Saison du Feu et de la Saison des Ténèbres ; il organise le Marché qui ne dort jamais, ouvert de nuit comme de jour, et où l'on trouve les produits exotiques ramenés par les expéditions des marchands uz ; il s’enorgueillit de ses temples à Ty Kora Tek, Maran et Babeester Gor, dont on ne trouve l’équivalent nulle part ailleurs en ville. Les Jardins Suspendus sont une nouvelle mode, qui consiste à entretenir des plantes grimpantes le long des murs des habitations, celles de certaines demeures patriciennes notamment, et le concours fleuri du printemps vaut bien le détour.

·	De la Reine Oriandre, les mauvaises langues disent qu'elle a abandonné les déesses pour adorer Sainte Xéméla, la Mère de Malkion, et la Prophétesse des Occidentaux. Oriandre entretient c’est vrai de bonnes relations avec plusieurs familles marchandes du quartier malkioni, et leur prête une oreille attentive, mais rien de plus. Son quartier est surtout connu pour sa Petite Bibliothèque, qui collectionne les ouvrages sur la sorcellerie et l'Occident, et qui prétend rivaliser avec la Collecteana sur ce sujet. On y trouve aussi les quelques forgefers de la ville, passés maîtres dans l'art de créer les longues lames mortelles en acier qu'affectionnent les Malkionis et que les Humaktis d'Esrolie ont rapidement adoptées. À part cela, on peut trouver dans ce même quartier des écuries de vaste taille pour les voyageurs avec montures, et même la petite église de Sainte Xéméla pour ceux qui voudraient se rapprocher du Dieu Invisible. Les habitantes se plaignent parfois de croiser plus de pourpoints de velours à l'occidentale que d'honnêtes robes de lin, mais la Reine ne veut rien entendre.

·	La Reine Annamilda est surtout connue pour contrôler la plus grande partie de l'immense port de Nochet. Sa famille, que l'on dit descendre en droite ligne de la mythique Analmène, a toujours été tournée vers la mer. La Réouverture des Mers, il y a deux générations, a redonné un nouveau souffle au quartier, qui regorge maintenant d'étrangers, de navires, de cargaisons venues de loin, et de maraudeurs prélevant leurs propres 'taxes' sur les docks. Bien qu'envasés, les Docks Waertagis sont certainement la partie la plus impressionnante du quartier, surtout depuis que la Reine a entrepris de les faire ressortir des flots suite à une vision. À part cela, le quartier est tout entier tourné vers la mer et on y trouve des docks plus classiques, des bassins de cale sèche, des chantiers navals et des entrepôts, des auberges branlantes et mal famées pour les marins, un marché aux poissons où les pêcheurs rivalisent de puissance vocale, et une superbe arène marine pour la "Naumachie Analmène", où durant la Saison de la Mer Annamilda fait s'affronter des galères sous les yeux d'un public ravi.

Les Six Reines des Champs

·	Deux Reines, Orilda et Gundira, appartiennent toutes deux à la faction de la Vieille Terre, et sont des traditionalistes esroliennes pures et dures. Pour elles, l’homme reste toujours à sa place, à savoir courbé devant la femme, suant derrière la charrue, ou écrasé par le poids du bloc qu’il apporte à la construction des grands édifices de pierre pour célébrer la gloire éternelle des Déesses. Les quartiers d’Orilda et Gundira ont une étonnante histoire commune : la plupart des familles ont des représentants dans les deux endroits, et il est déjà arrivé que deux sœurs occupent les trônes simultanément, même si ce n'est pas le cas actuellement. Une fois passée la grandiose porte d'entrée commune dans la Muraille Extérieure, l'endroit regorge de temples dédiés à la Famille de la Terre, et il n'est pas rare de croiser des processions religieuses fleuries dans les rues. On y trouve aussi l'arrivée de pas moins de trois aqueducs dont les antiques esprits gardiens sont révérés comme les enfants des fleuves et des sources locales. Le commerce de l'eau potable et un monopole de blanchisserie à la lavande rapportent d'ailleurs une appréciable rente pour les Reines. Étrangement, les hommes locaux ont une passion pour la bière qui fait beaucoup jaser les autres quartiers. L'endroit est devenu célèbre pour ses festivités à la gloire de Minlister, auxquelles une bonne partie de la population masculine de Nochet vient participer une fois par an, durant la Grande Fête de la Bière, les Minlistiades. Le marché aux céréales du quartier de Gundira avec sa grande arche de cuivre tressé est un point fort de l'endroit, ainsi que ses nombreuses brasseries. Le quartier d'Orilda abrite le Grand Stade de Nochet, célèbre pour ses courses de chars, avec ses équipes aux couleurs des quartiers et ses conducteurs adulés du public, véritables dieux vivants durant quelques saisons.

·	Le Roi Héméler est le seul homme à diriger un quartier dans la Nochet actuelle, même si ses terres sont connues pour avoir eu quelques autres rois dans le passé. Dans son quartier, les hommes sont un peu plus bruyants qu'ailleurs. Les autres reines le regardent avec une certaine condescendance, se demandant comment un homme peut assurer efficacement d'aussi hautes fonctions. Mais elles ne le craignent pas et pratiquent leurs jeux politiques entre elles. Il n'est pas bien dangereux, il est vrai, vu le temps qu'il passe à boire du vin en compagnie de ses amis occidentaux. L'endroit est connu pour son Marché de l’Exotique, où l'on peut trouver des œufs d’oralzala, des lions de Wénélie, des perles noires des Îles Vadélies, ou des ailerons de requins des Îles du Bras Droit. Sur les conseils de ses bons amis, Héméler a fait installer un marché aux chevaux à l'extérieur de l'enceinte de la ville, a fait repaver les rues négligées par ses prédécesseurs, et a fait venir à lui des représentants des plus grands cépages d'Esrolie, dont la production part en grande partie vers l'Occident.

·	La Reine Yamalana est laide et grasse, connue pour s'enduire d'huile et faire venir à elle de jeunes hommes qu'elle garde comme ses "mignons" durant quelques semaines ou plusieurs saisons. On dit qu'elle en a même fait castrer certains pour qu'ils conservent leurs voix superbes et leur peau douce, mais ce sont sûrement des rumeurs malsaines ! Elle soutient officiellement la lointaine faction de la Terre Chaude, et accueille dans son quartier de nombreux émissaires du Pays de Caladra. Ils y amènent des produits stupéfiants (sucs de certaines lianes, pavot, liqueurs de fruits exotiques) et autres produits de luxe comme des orchidées ou des objets de jade. La Reine entretient de très bonnes relations avec Storos, mais elle a fait passer une loi interdisant à tout officiel de la ville de Rhigos de pénétrer sur ses terres, et elle entend bien la faire respecter. Son quartier reste un endroit 'exotique' aux yeux de bien des Nochétiennes, avec ses thermes aux eaux brûlantes, ses orfèvres et ses souffleurs de verre, et de nombreux spectacles de rue qui sont financés par la Reine. L'endroit le plus classique (et le plus fréquenté) reste le grand marché de fruits et légumes, ouvert toute l'année par la grâce des déesses.

·	La Reine Hendira est connue dans toute l'Esrolie comme la première reine à s'être convertie officiellement au culte des Sept Mères et de la Déesse Rouge. Ceci lui a valu le surnom de Putain Rouge, car on raconte qu'elle a partagé la couche du général tarshite Fazzur l'Instruit, et qu'elle lui aurait demandé de venir la protéger ici même. Pour l'instant, les légions lunaires n'ont pas encore pénétré en Esrolie et encore moins dans Nochet, mais Hendira a déjà fait démarrer les travaux de ce qui sera sa grande œuvre : un temple de la Déesse Rouge en plein Nochet. Elle a ainsi transformé tout son quartier, faisant de l'antique théâtre local un lieu de rencontre pour les artistes de la nouvelle vague, fort dérangeants pour les actrices traditionnelles : ils osent même mettre des hommes sur scène, c’est dire ! On y trouve aussi des thermes mixtes et un forum qui prétend rivaliser avec celui de Chorée, où viennent parler de plus en plus de prédicateurs des Sept Mères Lunaires. Quelques marchands d'Étyriès ont établi un petit temple à leur déesse, qui sert de halte de fin de parcours pour les caravanes venues de la lointaine Pélorie. Plusieurs Associations lunaires se servent de ce quartier comme base d’opérations, au grand dam des autochtones plus traditionalistes.

·	La Reine Cladia, dite l'Immense (et la Barbue par ceux qui ne l'aiment pas) reste la plus 'agricole' des dix reines de Nochet. Elle descend d’une longue lignée de cultivatrices, et a été choisie comme reine pour son bon sens paysan et son amour des vaches. Les habitantes des autres quartiers se moquent volontiers des fidèles de Cladia, racontant qu'elles ont encore de la boue entre les orteils. Cela étant, la jeune Reine, bien qu'un peu lente, reste fort sage et sa population n'a jamais regretté son choix. Le quartier est le moins urbanisé de Nochet, on y trouve encore des enclos à bestiaux et les plus grands jardins de la ville. À chaque Saison de la Terre, il s'y tient un grand marché aux bestiaux, où défilent les prêtresses des temples des Mères des Animaux et des Filles du Grain. Le quartier est aussi célèbre pour sa fameuse Porte Toujours Ouverte, ses gardes débonnaires et bien nourris, et sa légère odeur de choux dont l'origine mythique est oubliée depuis fort longtemps. 

Une visite guidée de la Cité

(les autres lieux typiques, appartenant à toutes les reines ou à aucune)

L'Enceinte Intérieure et l'Enceinte Extérieure
Dans les temps anciens, l'Enceinte séparait et protégeait la Cité du reste du monde. Dedans, la culture, la justice, la société et ses lois ; dehors, le monde sauvage. Les légendes disent que cette muraille carrée fut érigée par la Reine Maparna, qui est de nos jours la divinité protectrice de l'Enceinte Intérieure. Les habitantes de la Vieille Ville toutes lui offrent des prières annuelles, demandant immanquablement que la Cité vive encore un an (la déesse n'exauce pas d'autre souhait). À chaque Saison des Ténèbres, une procession fait le tour de l'enceinte et en appelle à Maparna pour redresser les morceaux éboulés. Aujourd’hui les pans de cette antique construction de terre, faite de briques de glaise fort anciennes, et durcies par la magie des déesses, ont le plus souvent été convertis des usages non militaires. En certains endroits, des bâtiments reconstruits mille fois durant les siècles s’étalent tellement qu’ils font aujourd’hui presque partie de l'Enceinte elle-même, et doivent être contournés par les célébrants. De plus, malgré l'interdiction formelle de toutes les reines successives, certaines habitantes ont creusé de nouvelles pièces troglodytes dans le corps même de la muraille, pour profiter de la fraîcheur qui y règne.
	L'Enceinte Extérieure est de construction plus récente, datant des guerres entre Bélintar et les Uz. Elle dispose d'une assise de pierre, surmontée d'une muraille de terre avec un rempart supérieur. Après l'instauration du Pays Saint par le Roi-Dieu, la protection de Nochet était suffisamment bien assurée pour que les Reines des Champs dédaignent l'entretien de la muraille. Maintenant que les raids des barbares se font plus pressants, que l'on parle souvent des Pirates-Loups, et que les Lunaires regardent dans la direction de la métropole, de nombreuses habitantes demandent que l'on répare le mur. Mais il y a du travail : les remparts ont été entretenus par petits bouts, sans que depuis de nombreux siècles aucun Conseil des Reines n’ait jamais recréé la stratégie de défense collective des origines. Certaines Portes plus récentes ne sont même pas conçues pour être fermées, et c’est sans grand succès que les Reines des Champs demandent que les quatre Reines Citadines participent aux frais de remise en état.

Les Portes 
Certainement l'un des symboles de Nochet, les Portes sont de grandes constructions qui permettent de passer d'un quartier à un autre. Les franchir revient à se soumettre au pouvoir de la reine locale et les reines s'arrangent pour que le geste ne se fasse pas avec désinvolture. Elles font décorer, sculpter leurs Portes, les font peindre avec les couleurs saintes. Elles y postent aussi leurs meilleures gardes, qui regardent souvent en chien de faïence celles du quartier d'en face, et rivalisent parfois de zèle. Dans certains cas, la porte contient un petit temple à Issaries et à sa fille Iannai, déesse des croisements et des ouvertures. Les visiteurs y déposent des piécettes, qui ne sont nullement un impôt de la Reine ou un cadeau aux gardes, non non. Il s'agit d'une offrande sacrée...

Les Docks Waertagis 
Ces immenses structures de bois et de pierre sont abandonnées depuis mille ans et ont lentement été reconquises par la vase de la Lysos. Des restes squelettiques se dressent encore par endroit au-dessus de la surface, mais la plus grande partie se trouve enfouie sous l'eau. L'endroit sent la boue stagnante et le bois pourri, et a une fort mauvaise réputation, car ce labyrinthe de petits chenaux est connu pour abriter des gangs de hors-la-loi. Quelques groupes de contrebandiers viennent aussi y faire leurs échanges la nuit, sans que la Garde Fluviale ne puisse sévir. Car par une loi antique jamais abrogée, les Docks Waertagis sont sous la loi du Grand Commandeur Turquoise, qui doit être un Waertagi. D'aucuns prétendent que des esprits de vase, ou les fantômes des noyés hantent l'endroit, mais ce sont sûrement des rumeurs propagées par les mécréants qui y résident. Un autre point intéressant est la petite communauté formée par la famille Nezos, qui a pour charge héréditaire un petit ponton et a fini par y construire une maison commune au cours des siècles. Ils attendent toujours le retour de leurs seigneurs Waertagis, en vain.

Le Temple-Bibliothèque 
C'est le plus grand temple de Lhankor Mhy du monde connu, une source inépuisable de sapience et de savoir. Ici, croient les uns, règnent en maîtres la Mémoire et la Sagesse. Ici se trouvent les plus anciens manuscrits connus, comme les Révélations de Yu l'Aveugle et les trois fragments des Manuscrits de la Mer Douce. Ici vivent les plus grands et les plus vénérés Seigneurs Gris, dont la longue barbe révèle l'immensité de leur savoir. Pour d'autres, c'est plutôt le plus grand foutoir machiste d'Esrolie : un demi million de manuscrits entassés sans ordre sur des dizaines de kilomètres de galeries, couloirs, étagères et mezzanines branlantes, et où il faut trois semaines pour trouver le spécialiste que l'on recherche. Et après, il vous demandera un prix exorbitant pour des connaissances éparses, dépassées, poussiéreuses, apprises par cœur de la bouche de son maître mort depuis des décennies, et n’ayant qu’un rapport très lointain avec les problèmes de la vie réelle !
C'est presque une ville dans la ville, un quartier dans le quartier, où les hommes ont encore un certain pouvoir. Les tours multiples, ateliers, cantines, salles d'archives et autres caves ont chacun leur propre système judiciaire concernant les vols de livres, l'insulte aux sages, le fait de ne pas s'incliner devant le doyen... et de terribles wyters gardiens, avec la malédiction des Yeux Sans Sommeil ou des Flagellateurs Mentaux pour quiconque tente d'entrer en force dans le Temple-Université et d'en dérober les secrets. On y recense pas moins de mille sept cent quatre-vingt trois Sages et plus de trois mille initiés, lesquels le restent parfois à vie, en espérant la mort de leur maître. Le savoir qui y est stocké (et parfois enseigné !) est réparti en 4618 sujets dont la liste complète est revue une fois par décennie par le Conseil Blanc, formé des cent plus hauts sages du Temple (certains disent par les cent plus gâteux). Comme il y a moins de sages que de sujets, certaines matières ne sont plus étudiées depuis des siècles. Les initiés de Lhankor Mhy sont tenus de laisser une perle de leur sagesse à chaque consultation d'un manuscrit. Les offrandes de savoir sont conservées dans de grandes salles d'archives, sans ordre particulier. Pour un non-initié aux mystères du Dieu Barbu, il est nécessaire de faire une offrande convenable à un initié pour qu'il aille faire la recherche pour vous. Vous avez le droit de patienter dans la Petite Cour en attendant (parfois des semaines). Elle a un joli bassin ruisselant avec de petites truites dedans : excellent pour apprendre la patience !

Les Quartiers Étrangers 
Il s’agit d’une appellation inexacte, car de nombreux groupes d’étrangers ne sont absolument pas organisés en quartiers, voire pas organisés du tout. Les Quartiers d’étrangers les plus importants sont ceux regroupant des familles venues des autres Sixièmes du Pays Saint, et qui entretiennent des rapports avec le Conseil des Reines via leurs Ambassadeurs attitrés. Ces gens revendiquent activement leurs propres cultures, de sorte que vous pourrez facilement transposer des informations trouvées dans d’autres articles pour comprendre leurs particularités et les utiliser dans vos parties. Certains quartiers méritent néanmoins plus d’attention, soit pour leurs particularités propres, soit parce que habités par des gens ayant d’autres origines. 

Quartier Uz 
Durant le Grand Règne de l'Unique Ancien, les Uz avaient récupéré pour eux une petite langue de terre dans les quartiers des Champs, proche de l'Enceinte Extérieure. Depuis la fin du Royaume de la Nuit, le quartier a peu à peu été récupéré par les humains qui y ont construit des maisons, faisant rétrécir le quartier uz à des proportions ridicules. Pour se protéger des houmainz, les derniers Uz qui y vivent encore ont été obligés de s'allier à la Reine Orilda, qui se sert d'eux comme troupes de choc. Ils ont peu à peu développé une culture particulière et plus civilisée que celle de leurs congénères du Plateau (tout en gardant à l'esprit que nous parlons de trolls...), allant même jusqu'à délaisser la traditionnelle soupe aux cailloux qui fit les belles heures de la gastronomie locale. On y trouve encore un grand temple d'Argan Argar, faisant du quartier une sorte d'enclave de liberté pour les mâles en disgrâce sur le Plateau, ainsi qu’un temple actif d’Argar Argan, sous-culte adoré par certaines familles humaines de la vieille ville. Urgok Aux Grands Pas, le prêtre principal d'Argan Argar, est le dirigeant officieux de l'endroit. Les Grandes Mères Uz demandent régulièrement le droit d'aller punir certains mâles locaux qui ont commis des crimes vraiment graves chez elles, autorisation qui leur est donnée le plus souvent, mais pas toujours. En plus des adorateurs traditionnels d’Argan Argar, d'autres Uz locaux sont les descendants des équipages des galères noires échouées durant les guerres contre Bélintar ou par la Closure des Mers, et qui ne sont jamais retournés au Plateau. Ils ont mené une existence de pirates avant d'entrer en lutte avec les reines maritimes. Ils forment aujourd’hui une fraternité soudée d'Uz tournés vers la mer et la navigation. Le trésor de Kibluk la Dent Bleue est caché quelque part dans la baie paraît-il, mais ce qui intéresse les jeunes Uz les plus intrépides, c'est de pouvoir s'embarquer sur l'une des grandes galères marchandes qui vont parcourir les océans et affronter les Pirates-Loups.

Quartier Malkioni 
Construit au nord de l'Enceinte Intérieure, appuyé contre les quartiers des Reines Armadis et Oriandre, le Quartier Malkioni est un petit fragment de Seshnéla transporté en terre païenne. Les maisons à encorbellements se pressent les unes contre les autres, les rues y sont pavées (ce qui fait perdre le contact avec la terre), les églises y sont nombreuses et les habitantes fort pieuses. C'est l'un des rares endroits où l'on peut trouver des chiens, utilisés comme gardiens des maisons en lieu et place des traditionnels serpents esroliens. En général, les habitants y sont plus riches que dans le reste de la ville : ce sont surtout des marchands, des entrepreneurs ou des armateurs, qui aiment pouvoir vivre à Nochet comme ils le feraient en Nolos ou en Seshnéla. Ainsi, les boutiques vendent des vêtements coupés selon la tradition seshnélane et des aliments répondant aux normes de l'Église. Cela ne saute pas aux yeux des étrangers, mais la communauté est divisée en plusieurs groupes qui ne s'apprécient guère, entre les Rokaris, les navigateurs de Nolos, les employés des différents Princes-Marchands, et différents religieux hérétiques qui se sont implantés à Nochet pour échapper à la persécution. Il y a régulièrement des affrontements à la sortie des églises, et leurs festivals religieux ne sont souvent que l'occasion pour une communauté d'aller parader dans les rues d'une autre.

Quartier Hélérien 
Le quartier dit "des Lanternes Bleues" s’est développé près du port, et s’étend entre Sogue et la Vieille Ville. Ses habitants, reconnaissables de loin à leurs vêtements à rayures blanches et bleues horizontales, sont surtout des pêcheurs, des bateliers, et des marins compétents. Ils sont donc en concurrence directe avec les autres habitants de la métropole pour les droits de pêche et de marine. Le quartier a connu un influx récent d’Hélériens provenant des côtes wéneliennes et fuyant la rapine des Pirates-Loups, et ces cousins rustiques ont parfois une férocité virile qui sied mal en cette ville matriarcale. Les gens du quartier sont de race warérane (blanche) ou veldangue (bleue), ou encore métisse. La nuit, le quartier est assez mal famé, devenant un lieu de débauche où les putains et les prostitués se font concurrence pour attirer le chaland. C'est un lieu de fête, de danse, d’excès alcoolique, et une zone de mystère où les règles normales s’estompent sous le couvert des velours bleus et des essences de parfums. La magie de pluie de leurs prêtres est cependant vue comme un bien précieux par les autres habitants de Nochet, et les reines des différents quartiers et des pays environnants viennent souvent prier au temple d'Héler, dont la prêtresse, Natchyä, est aussi la Maîtresse du quartier. C’est une adepte de Taréna, et si ses mœurs personnelles sont très strictes, jamais elle ne se permettrait de condamner les comportements d’autrui... 

Les personnalités, guildes et associations

Les guildes, familles et associations sont trop nombreuses pour être listées toutes. Mais parmi les plus présentes et les plus influentes, on peut citer : les dockers, passeurs des îlots, embaumeurs, marbriers, porteurs d'eau, charretiers (les seuls à avoir le droit de tirer les charrettes dans la Vieille Ville), crieurs publics, actrices, conducteurs de chars, gardes de chacune des dix reines, porteurs de chaises, barbiers (chirurgiens), écrivains publics (descendants d'un sage de Lhankor Mhy qui a appris à lire à sa descendance, en friction constante avec les étudiants du Temple-Université), musiciennes, maréchaux-ferrants, bronziers, forgefers, rouge-fabres, souffleurs de verre, tanneurs (près du fleuve), ébénistes, tailleurs de pierre/sculptrices, lavandières, maroquiniers, cordonniers (une branche dissidente des précédentes), bottiers (dissidents des cordonniers), gantiers (dissidents des bottiers), parfumeurs, orfèvres, rétameurs, apothicaires/pharmaciennes, marchandes d'étoffe, marchandes spécialisées (perles, soie, thé), boulangères, meuniers (car il y a d'antiques meules à ânes dans Nochet), etc.

Et il y a aussi des confréries de voleurs, moins regardantes sur les origines et filiations de leurs membres : le Gant de Cuir, la troupe de Dédé la Main Noire, la Terre Secrète et la Sororité des Filles des Toits sont par exemple des groupes qui se disputent le contrôle des docks.


