
Éloge de l’esclavage

Suite à ma dernière rencontre au Mont Cornu, au cours de laquelle j’ai eu l’occasion de 
discuter avec maints aventuriers et sages, je me suis rendu compte que plusieurs de ces 
personnes ne savaient rien de l’esclave, que ce soit de son usage, de la façon de le traiter 
ou de la façon dont un esclave devient esclave. De telles discussions ont largement été 
stimulées par le texte publicitaire du Marché aux esclaves Central de Gloria.

Tout d’abord, comment un esclave le devient-il ? Au cours de son expansion, la Renoisie 
a menée des campagnes sur de nombreux fronts. Lors de celles-ci, quand cela s’avère 
possible, les Soldats Renois évitent généralement les bains de sang en faisant des 
prisonniers, qui auront ensuite l’occasion de choisir de devenir esclave ou de finir dans 
l’arène du Cirque.

À partir du moment où l’individu choisit d’être esclave, il est soumis au charme de lien 
entre esclave et propriétaire. Entre autres, ce charme fait que, si le propriétaire meurt, il 
en advient de même pour l’esclave. Bien sûr, il est question ici de mort finale, et cela, peu 
importe s’il reste ou non des vies de sursis à l’esclave. Évidemment, cela n’est pas 
valable dans l’autre sens. Cela est fait le plus rapidement possible pour la sécurité de 
tous, car un esclave qui se rebelle peut entraîner de sérieux dégâts.

Une fois devenu esclave, l’individu est lavé et examiné et le type de tâches auxquelles il 
sera principalement destiné est décidé en fonction de ses compétences. Celles-ci seront 
même approfondies au besoin, selon les prédispositions de l'individu. Cela est appelé le 
dressage. Au cours de celui-ci, tout esclave apprend les usages et coutumes adéquates 
pour bien servir son maître.

Par la suite, il est vendu au marché aux esclaves ou à des clients particuliers, à des prix 
très variables selon l'esclave. Notez que les taxes sur la vente d'un esclave sont 
appréciables, puisque ce dernier est considéré comme un objet de luxe.

À l'achat d'un esclave, le lien magique est transféré après la signature et le paiement tel 
que définit par le contrat de vente. Ordinairement, une garantie de qualité d'un an 
(quelquefois plus) est appliquée.

Le nouveau propriétaire se doit de fournir à l'esclave un lit aussi confortable que le sien, 
une nourriture convenable et des vêtements dignes du rang du propriétaire. Il est mal vu 
d'être accompagné d'un esclave mal vêtu, en public et dans les domus (Habitations 
Renoises). Il est usuel que l'esclave porte toujours les mêmes vêtements.

Les devoirs de l’esclave face à son maître

- L’esclave doit respect et Obéissance a son maître.



- L’esclave a le devoir de se laver une fois par jour et d’être soigné de sa personne pour 
ne pas indisposer son maître.

- L’esclave ne doit pas contredire son maître et ainsi le mettre mal à l’aise. S’il se rend 
compte que son maître est dans l’erreur, il doit lui en faire part de façon discrète.

- La progéniture de l’esclave qui naît après son entrée comme esclave est aussi considérée 
propriété du maître de l’esclave.

Les devoirs du maître face à l’esclave

- L’esclave est la propriété du maître. De ce fait, ce dernier est légalement responsable 
des agissements de ce dernier et il devra acquitter les amendes qui pourraient être 
infligées à l’esclave. De même, il pourrait se faire saisir son bien, comme n’importe quel 
bien, s’il faisait l’objet d’une saisie.

- Le Maître se doit de bien traiter son esclave en lui offrant une couche de qualité égale 
ou supérieure à la sienne.

- L’esclave sera nourri des mêmes repas que son maître.

- Les punitions appliquées par le maître doivent être mesurées selon le mal encouru.

- S’il le désire, le propriétaire d’esclave peu le céder sur son testament. Cela demande une 
modification au charme pour que le dit esclave ne trépasse pas au décès de son maître et 
soit lié à son nouveau maître.

- Si le maître le désire, il peu affranchir un esclave contre paiement ou non d’une somme 
convenue. Il est primordial alors de faire annuler le charme.

L’avantage d'un esclave est que ses heures ne sont pas comptées. Il peu refuser d'obéir à 
son maître, mais celui ci est fondé de le punir avec une force raisonnable. De plus sa 
fidélité est assurée par le charme.

Le charme des esclaves, puisque tel est son nom, est pratiqué depuis les débuts de 
l’empire. Il a été créé pour stopper les multiples meurtres dont les Renois propriétaires 
d’esclaves étaient victimes. Son efficacité fut telle qu’une loi fut instaurée pour que tout 
esclave Renois soit lié par ce charme.

N’hésitez donc plus à vous procurer un esclave Renois, car il a lui-même choisi son sort 
et est heureux de servir son maître.
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