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Désigne l'ensemble des poils qui recouvre les joues et le menton.
éventuellement y compris la moustache, sur la lèvre supérieure.

Sur Forge, plate-forme d'où l'on tire le canon, à découvert.

1. Poisson d'eau douce que l’on peut trouver sur Forge.
2. Jeune forgien qui débarque pour la première fois en Exil.

Verbe transitif ou réflexif (se barbifier) : raser, se raser.

Action de friser, de donner des ondulations. S'applique aux
cheveux et à la barbe.

Porter des favoris : laisser une touffe de poils sur les joues, le
long de la mâchoire, devant les oreilles. Les favoris peuvent être
plus ou moins longs, plus ou moins gonflés.

Les poils sont rasés sur le menton, mais les poils des joues sont
respectés (voir favoris). Les rouflaquettes peuvent désigner
également une sorte d'accroche-coeur formé par les cheveux sur
les tempes.

Portée par le quidam et le tout un chacun…
Peu d’intérêt artistique. Généralement portée
par les gens de faible extraction sociale.
A réserver aux forgiens qui ignorent les
raffinements d’Exil…
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Cette coupe de barbe est de plus en plus
rare de nos jours, passée de mode. Elle a
pourtant connue de beaux jours dans la
haute société il y a une vingtaine d’années.

Très répandu, le bouc est porté par
indistinctement par toutes les classes sociales
d’Exil. Le bouc a l’avantage d’être facile
d’entretien.
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Si le bouc est porté par tout le monde, la
barbiche est réservée aux jeunes étudiants qui
veulent « en imposer ». A noter que le port de la
barbiche est très courant en Sostrie.

Assez peu répandue, elle est avant tout un
signe de respectabilité. Il est de coutume de
la porter lorsque l’on est professeur à la Cité
Universitaire ou fonctionnaire haut placé.

Comment justifier ce véritable manquement à la Concorde
Sociale subi les Forgiens à leur arrivée à Goulet et Chaudron : le
rasage forcé pour raison « d’hygiène » sur décision de
SANITATION.
Un véritable carnage et une véritable insulte à la dignité
d’individus qui ont déjà suffisamment souffert pour arriver en
Exil. Leur raser ce symbole d’identité, c’est leur retirer toute
dignité et les considérer comme du bétail, ni plus, ni moins !

Etrangement, le port de la barbe en collier
est l’apanage presque exclusif des
contremaîtres d’Exil. Une résurgence de
l’époque des Anciens ?

Quel exiléen n’a jamais arboré des favoris !
Si vous croisez un jeune homme sur les
passerelles qui n’en porte pas, vous avez
affaire à un jeune forgien, à coup sûr !
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Autre forme très répandue, demandant
un minimum d’entretien pour un effet
des plus réussi.

« Du côté de la barbe est la toute-puissance »
(Keupon à Vapeur).
« La barbe ne fait pas l'homme. » (Populaire)
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« Barbe bien savonnée est à demi rasée. »
(Campagne d’hygiène de SANITATION)

Survivance de la mode de la barbe à
deux pointes. Elle est très à la mode
dans les milieux huppés de Forge. Un
retour en force à prévoir d’ici quelques
années ?

« En la grande barbe ne gît pas le savoir. » (Populaire)
« Si tu vois la barbe de ton voisin brûler, tu peux mettre la tienne
à tremper. » (Populaire)
« Prenez garde aux femmes à barbe et aux hommes imberbes. »
(Populaire)
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« Si ma barbe brûle, les voisins viennent y allumer leur pipe. »
(Populaire)
« Chacun est maître de sa barbe. » (Proverbe Kargalien)
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Très à la mode en ce moment, la Mouche
n’est pas une barbe à proprement parler, elle
est très répandue dans le milieu du spectacle,
donc copiée par tous les amateurs d’art….
Une mode éphémère ?
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Importée de l’Empire de Kargal, elle a
été très à la mode durant les dernières
années. L’engouement s’essouffle…

(R. Sintrais) : Ce chef d'œuvre romanesque
commence ainsi : « Mettons que cette barbe était une des cinq
ou six jolies barbes d’Exil et n'
en parlons plus ! Ou plutôt
parlons-en car tout mon récit va rouler sur cette barbe, une
barbe comme il n'
y en a pas. »
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Inspirée de la Kargalienne, en plus court,
elle est arborée par la plupart des officiers
exiléens, à tel point qu’on croirait qu’elle
fait partie de leur uniforme.
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: Histoire romancée d’un capitaine exiléen
qui décrit une quête du pardon suite aux atrocités qu’il a commis
sur Forge. Interdit pendant 5 ans. Disponible en version
censurée. 196
2
: Comédie théâtrale ayant pour thème les
amours impossibles d’un jeune noble, contrariés par ces anciens,
tous barbus. 203

D’une rare distinction, les rouflaquettes
sont arborées par les personnes aisées et
les personnes de goût. Signe d’un
caractère fort et d’autorité !
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: Pièce satirique populaire
contant les déboires d’un Patriarche, amoureux d’une femme « à
poils ».
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D’après la légende, cette coupe tire son
origine d’un sinistre fait divers. Un ingénieur
civil malchanceux serait fait scalpé le bas du
visage à cause d’un engrenage un peu trop
« vigoureux ». Toujours selon cette histoire,
l’accident a fait du bruit, et pour éviter qu’il
ne se reproduise, les ingénieurs barbus
auraient du se faire tondre le menton…
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Une nouvelle qui fait froid dans le dos : un parasite se logerait
dans le confort des barbes de marins, rapporté de quelconque
voyage dans l’Océan Noir.
Ce parasite serait extrêmement contagieux et se propagerait par
simple contact. Il ressemblerait à un long ver blanchâtre dont la
tête se loge sous la peau, au niveau du goitre. Les symptômes
sont de fortes démangeaisons. Il serait capable de se segmenter,
pour se reproduire et absorbe le sang de sa victime pour se
nourrir, provoquant un affaiblissement général de son état de
santé. Certains individus très atteints en ont porté une dizaine
dans une barbe particulièrement fournie !
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Cette barbe, anciennement portée par tous
les anciens, est à présent abandonnée.
Seuls les plus anciens marins l’arborent
encore, d’où son nom de Marinière.
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Organisée par la Société savante des gentlemen barbus d’Exil,
cette manifestation réunit les personnalités de tout horizons
d’Exil (références exigées !)
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Chaque année y sont décernés les titres honorifiques suivants :
- Le prix de la plus belle barbe
- Le prix de la plus belle moustache
- Le prix des plus belles rouflaquettes
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