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Les organigrammes et tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo, à l’exception : 

 de “Ussaia Pravda”, traduit et complété par Vermeil. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

 

“A la cour de l’Empereur, une épée acérée ne vous servira à rien. Une langue bien 
acérée, par contre, peut vous permettre de trouver la célébrité, la richesse… ou la 
mort.” 
 

Bien que les nobles interagissent souvent avec les PJ, comme protecteurs, ennemis ou rôle 
charnière dans une aventure, la difficulté de créer une histoire basée sur la politique détourne 
bon nombre de joueurs et de MJ de cet important potentiel scénaristique. Nous allons donc 
regarder de plus près la politique et le jeu des courtisans, et comment les utiliser. Nous nous 
attacherons également à décrire les spécificités de chacune des Cours de Théah. Espérons 
qu’ensuite, vous vous sentiez plus à l’aise avec ce thème et que vous les incorporiez plus 
facilement dans votre jeu. 

Dès que des personnes en dirigent d’autres, des relations politiques et sociales se créent 
autour de ce gouvernement. Le XVIIème siècle théan est à son summum en matière de cour, les 
nations sont de plus en plus puissantes, avec des hommes et des femmes influents à leur tête. 
Comme ces dirigeants souhaitent développer leur pays, ils doivent mettre en place un 
système leur permettant de voter les lois et les décrets, puis de les faire appliquer. La 
méthode la plus simple pour cela reste la cour. 

Du coup, ces cours sont devenues bien plus que la simple demeure du monarque. En effet, ce 
seigneur a besoin de conseillers, de bureaucrates et de subordonnés qui ont eux-mêmes leurs 
propres conseillers spécialisés et desseins personnels. Ce sont les interconnexions entre les 
plans de tous ces courtisans qui font la force vitale de la vie de cour, ainsi un politicien 
cherchera à améliorer son pouvoir social ou politique, en essayant d’obtenir l’oreille des 
puissants. Après tout, si le Roi vous écoute lorsqu’il prend des décisions, vous avez vous-
même beaucoup d’influence. 

Souvent, le fonctionnement de la cour semble très éloigné de la réalité quotidienne de la 
nation à laquelle elle appartient. Toutefois, si le peuple est le cœur d’un pays, son cerveau 
serait plutôt localisé chez son souverain. Avec un mot bien (ou mal) placé, le monarque peut 
faire entrer sa nation en guerre, ou la ramener à la paix. Les paroles du Roi sont la loi, et elles 
sont indiscutables. Il détermine seul ses alliés et ses ennemis. Quand un Roi ou une reine 

décide de visiter une région, celle-ci peut être changée à jamais par son 
simple passage – par le soutien royal d’une province où il se sent bien – 

par la ruine si le Roi fait supporter à la province ses dépenses. 

En termes de jeu, l’ambiance des différentes Cours de Théah varie 
fortement d’une nation à l’autre. La cour du Gaius Ilya en Ussura 

est considérée comme très provinciale et archaïque par les autres 
nations, car le souverain ussuran ne tolère pas les mensonges et 

les intrigues. En revanche, la cour de l’Empereur de 
Montaigne se nourrit de complots politiques, d’apparences et 

d’étiquette compliquée. Mais quoi qu’il en soit, malgré leurs 
différences, ces deux Cours ont un point commun 

essentiel : énerver l’Empereur ou le Gaius est un bon 
moyen de trouver rapidement la mort. En fait, les 

différentes Cours de Théah partagent de nombreux autres 
points communs. 

La Présence (la majuscule a son importance…) est un 
élément essentiel de la cour. Si vous êtes mal vêtu et mal 

embouché lorsque vous traitez avec une personne d’un statut 
social supérieur au vôtre, vous ne serez pas traité comme un 
courtisan digne de ce nom, qui connaît sa place, attend que 
ses supérieurs lui adressent la parole, a toujours une mise 

impeccable et respecte les usages : le respect doit être gagné 
dans toutes les Cours de Théah, et cette Présence se gagne 

difficilement mais se perd rapidement. 
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La subtilité est aussi très importante. Ce qui se dit tout haut à la cour a souvent moins 
d’importance que ce qui est gardé sous silence. Bien que l’une des règles implicites de la cour 
veuille qu’il soit assez facile de remonter jusqu’à l’auteur d’un mensonge, le courtisan doit 
faire usage de demi vérités pour rester dans le jeu. S’il parvient à détourner une enquête sur 
ses affaires, sans laisser paraître ses intentions réelles, il réussira certainement à mener son 
plan à bien. En outre, lorsque vous ne savez pas à qui faire confiance (et dans une cour, on ne 
sait jamais), un mot bien placé (ou omis) peut avoir un impact important. 

Les intrigues sont aussi l’un des facteurs majeurs des Cours de Théah. Rien n’est jamais aussi 
simple que ce qu’il semble. Le vilain que vous avez en face de vous n’est que la face visible 
d’une demi-douzaine d’autres agissant dans les coulisses, et l’intrigue que vous êtes parvenu 
à déjouer n’était qu’une ruse ayant permis à une autre de se mettre en place… Chaque fois 
que vous pensez avoir mis fin à un complot, vous découvrez qu’il en existe un autre, mieux 
caché encore. A la cour, tout le monde tente d’influencer tout le monde, et pour y parvenir, 
tous les moyens sont bons. 

Les différentes nations 
Chacune des nations de Théah a, par nécessité, un ou plusieurs centres gouvernementaux. Si 
la plupart des pays ont une autorité centralisée dans une grande ville, ce n’est pas le cas de 
tous. La Vodacce dirige son continent depuis les différentes îles méridionales, alors que le 
Vestenmannavnjar a (théoriquement) un Haut-roi et en son absence, la petite noblesse n’est 
pas dirigée. La Confrérie de la Côte, en revanche, n’a pas de classe dirigeante élitiste, c’est la 
première démocratie de Théah, tous les membres de la fraternité des pirates ont une voix 
égale dans le processus de décision de la nation. 

Avalon, Inismore et Marches des Highlands 
Pendant de longs siècles, l’Avalon fut la deuxième plus mauvaise destination diplomatique 
de Théah. L’île était considérée comme archaïque, campagnarde et manquait totalement 
d’intérêt pour tout ce qui se passait sur le continent. La “cour” d’Avalon était décrite comme 
suit par un ambassadeur vodacci : “Une écurie nauséabonde peuplée de paysans, qui pensent qu’un 
troupeau de moutons et une maison de pierres font d’eux des nobles.” A la décharge des 
Avaloniens, ils avaient peu de raisons de faire des efforts pour impressionner les étrangers. 
En effet, aussi faible que soit l’intérêt d’Avalon pour la politique continentale, ce n’était rien 
en comparaison de l’ignorance complète du continent pour les affaires d’Avalon. Cette 
situation convenait parfaitement aux habitants des îles Glamour, qui se contentaient 
parfaitement de rester en paix à l’écart du reste de Théah. 

Au cours de l’occupation montaginoise, l’importance de la cour augmenta. Toutefois, le choc 
culturel entre les deux nations entraîna nombre de conflits dans l’arène politique. Le 
pragmatisme avalonien s’associait mal avec le style montaginois et de nombreux duels 
émaillèrent ces relations tendues. Pendant l’occupation, la Montaigne convertit de force les 
Avaloniens au Vaticisme et interdit le Cymrique. Toutefois, le cœur d’Avalon ne put être 
écrasé, et les Avaloniens apprirent une précieuse leçon de l’envahisseur – l’importance d’un 
gouvernement central. 

Avant l’invasion, Avalon était dirigé par un Roi de la dynastie d’Elilodd, mais ce haut Roi 
était plus une figure de proue qu’un véritable dirigeant. Chaque noble était individuellement 
responsable du paiement de ses taxes auprès du Roi, mais en dehors de cela, et tant que le 
pays était en paix, ils pouvaient gérer leurs terres comme ils l’entendaient. Ainsi, d’une 
région à une autre, les taxes, les lois et les forces militaires variaient considérablement. 
L’invasion montaginoise fit voler en éclats tout cela. 
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La Montaigne créa une puissante bureaucratie en Avalon, avec une chaîne de 
commandement claire partant du Roi pour descendre jusqu’au plus bas des nobles. Chaque 
seigneur savait ainsi de qui il était le suzerain et qui étaient ses vassaux. Le Roi développa les 
lois du pays et la noblesse les appliqua. Si les paysans continuaient de souffrir, c’était au 
moins dans un principe d’égalité. La principale différence à noter par rapport à l’époque 
précédente était que les seigneurs locaux avaient maintenant besoin du Roi, et d’une 
politique adaptée à leur situation personnelle s’ils ne voulaient pas voir leur position 
s’affaiblir. Ainsi naquit la cour d’Avalon. 

Il est assez ironique que le plus grand apport de la Montaigne à l’Avalon ait causé sa perte. 
En effet, en l’absence d’une cour centralisée où conspirer et sans les années de luttes intestines 
avec les Montaginois, jamais les nobles avaloniens n’auraient pu se coordonner dans leurs 
complots contre Charles. La Déclaration des Droits (“Statement of Rights”) qui suivit créa 
définitivement la cour d’Avalon, la noblesse était maintenant forcée de s’impliquer dans les 
affaires nationales du gouvernement pour s’opposer à la toute-puissance du Roi. 

Aujourd’hui, la cour d’Avalon s’articule autour de deux structures de pouvoir : le Parlement 
et la Reine Elaine. Elaine règne par l’entremise de son Parlement, peu de décisions sont donc 
prises à la cour, qui brille plutôt par les arts, les légendes Glamour et les récits d’aventure. Un 
noble qui souhaite avoir une influence à long terme sur sa nation devra siéger au Parlement, 
car obtenir l’attention d’Elaine est difficile, et il est encore plus complexe de la garder. 
Toutefois, si vous avez besoin de résultats immédiats et radicaux, une audience avec Sa 
Majesté est la seule véritable option qui s’offre à vous. Généralement, il faut des mois au 
Parlement avant d’adopter un projet de loi, et parfois même des années. La Reine Elaine, 
pour sa part, est rarement patiente sur les questions qui la concernent, et un solliciteur aura 
une réponse de sa part, dans un sens ou dans l’autre avant de quitter son audience. 

Le Parlement est un lieu étonnant, né de traditions comme celles des anciennes Cours royales, 
et en même temps fier de sa modernité. La Chambre des Lords (“House of Lords”) s’occupe 
des affaires internes aux îles d’Avalon. La Chambre Basse des Royaumes (ou Chambre des 
Rois, “House of Kings” en abrégé) s’occupe de la politique extérieure des Trois Royaumes, et 
prend des décisions pour l’Inismore et les Marches des Highlands comme pour l’Avalon 
(cette politique étrangère consiste essentiellement en traités de protection mutuelle et accords 
de commerce, lesquels concernent souvent les voisins septentrionaux des îles). À la 

différence des Cours, où une seule personne juge de votre affaire, celles 
dont on discute au Parlement sont d’abord étudiées en privé et dans la 
Longue Galerie, bien avant que le sujet ne soit abordé et mis aux voix de 
manière formelle. Il est difficile d’y mener à bien ses plans si on ne prend 

pas d’abord soin de comprendre et de contrôler tout 
le réseau d’influence et de faveurs qui sous-tend les 
couloirs du Parlement. 

Chaque chambre comporte actuellement quatre 
cents membres. La chambre des Lords est ouverte 

à toute la noblesse terrienne des îles, ainsi qu’à 
ceux que la Reine a dotés de ce privilège, à 
savoir des représentants de l’Eglise, des juristes, 
ainsi que des marchands et les quatre coins de 
l’Avalon sont ainsi représentés. Les membres 
ont la possibilité d’envoyer “des représentants 
officiels” à leur place. Il n’est ainsi pas 
inhabituel pour les nobles sans ressources de 
proposer leur place aux enchères, et de vendre 
ainsi un titre de représentant au plus offrant. De 
fait, ceux qui emportent la plupart du temps ces 
ventes sont des gens issus de la roture qui ont 
commencé à former leur propre groupe 
parlementaire, appelé “Portefeuille” par leurs 
pairs. Par contre, la Chambre des Rois ne 
compte que des nobles d’Avalon. 
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Schéma fonctionnel du gouvernement avalonien 

Toute loi nécessite l’approbation d’Elaine avant d’être votée. La reine a le droit de veto sur 
n’importe quelle loi promulguée par le parlement, et un mot de sa part peut transformer un 
projet de loi en Acte effectif ou le tuer dans l’œuf avant même qu’il ne soit proposé. Elle fait 
usage de ce droit avec modération (une seule fois jusqu’à présent) et laisse le parlement agir 
selon sa conscience. En retour, elle attend de lui qu’il tienne compte de ses suggestions et 
qu’il serve les meilleurs intérêts de la nation. Sinon, elle peut agir vite et de manière 
définitive. En privant un noble de son titre, elle peut le priver de son siège parlementaire. 
Aussi, les deux chambres ont appris à respecter ses désirs. 

La Reine Elaine convoque peu de conseils, et elle ne réclame la présence que des personnes 
les plus puissantes d’Avalon, telles que Derwyddon, Bors McAllister ou James7 McDuff. Il ne 
faut donc pas s’étonner que ces grands conseillers soient autant que la Reine victimes de 
manipulations et de complots. Les intrigues en Avalon sont moins centrées sur la prise de 
décision politique que sur sa mise en œuvre. Elaine est une femme très occupée, qui délègue 
nombre de ses responsabilités à des plénipotentiaires en qui elle a confiance et vérifie 
rarement l’exécution de ce qu’elle leur demande. Elle les choisit généralement parmi les 
membres du Parlement. Ceux-ci doivent donc traiter les innombrables travaux banals et 
fastidieux nécessaires au bon fonctionnement du pays, et ces gens sont beaucoup plus 
vulnérables aux intrigues qu’Elaine elle-même. 

Elaine dirige son gouvernement d’une façon très pragmatique, pratique et simple, qui laisse 
peu de place à la comédie et à l’imposture. Comparés aux autres nations, les politiciens 
d’Avalon sont francs et directs. Un complot ne sera mis en œuvre que s’il est dans l’intérêt 
supérieur du pays, dans le cas contraire, il sera rapidement abandonné. La Reine Elaine, qui a 
très peu d’égard pour le cérémonial, n’hésite pas à trancher les différends. 

 
7 Dans tout cet ebook, j’utiliserai le prénom James et pas Jacques pour le Haut-Roi des Highlands, la traduction m’a 
toujours semblé inopportune pour le souverain des Marches des Highlands. 
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On ne peut pas parler de la cour d’Avalon (ou de n’importe quel autre aspect des îles 
Glamour d’ailleurs), sans dire un mot sur les Sidhes. Il est bien connu que les Cours sidhes 
sont, en quelque sorte, le reflet de celles d’Avalon, mais savoir laquelle des deux était la 
première est un mystère. La manière dont les Sidhes ont influencé la cour d’Elaine se voit 
dans l’importance des actes. La passion des Sidhes pour les légendes a grandement influencé 
la cour d’Avalon. Si dans de nombreux autres pays, les fameuses quinze minutes de gloire 
passent et ont peu d’impact sur celui qui les vit, il n’en est rien en Avalon, où le Glamour va 
lui faire accomplir de grandes prouesses politiques. 

La tendance inverse se vérifie également. Bien que le pouvoir de la Reine Elaine lui vienne 
pour beaucoup du Glamour qui flotte autour d’elle, celui-ci, au moins en partie, est généré 
par le pouvoir qu’elle exerce. L’amour du peuple peut donner un véritable pouvoir aux héros 
d’Avalon, et ce pouvoir peut être à la fois gagné, et utilisé, de manière politique. 

Parlons maintenant un peu de la politique dans les deux autres îles. 

Dans les Marches des Highlands, le Haut Conseil est composé de cinq cents sièges, chacun 
étant détenu par le chef d’un clan ou un membre de la Noblesse. Chaque siège est héréditaire. 
Le penchant des highlanders pour l’honnêteté et le respect se ressent au sein du Haut 
Conseil : même si les débats sont passionnés, ses membres ne s’écartent pas du sujet et en 
viennent rarement aux attaques personnelles. Le Haut Roi préside chaque séance. Il peut 
dicter les lois et conseiller les membres sur des affaires importantes pour la nation. 
Techniquement, le Haut Conseil ne peut légiférer, il sert uniquement à conseiller le Haut Roi. 
Toutefois, dans la pratique, le Haut Roi écoute tout ce que le Conseil lui dit. Il peut passer 
outre ces recommandations s’il le souhaite, mais il doit alors se préparer aux conséquences : 
s’il s’aliène trop de parlementaires, il est possible qu’il ne puisse plus faire appliquer sa 
politique. 

Le mouvement des “Unionistes”, dirigé par le Roi James, détient actuellement une emprise 
incontestable sur presque quatre cents sièges. Les Unionistes préconisent une étroite 
collaboration avec la Reine Elaine et soutiennent ardemment les Trois Royaumes. Le reste du 
Conseil est constitué des “Séparatistes” qui pensent que l’Alliance avec l’Avalon est une 
mauvaise chose. Certains sont des nationalistes passionnés, alors que d’autres ne font pas 
confiance à Elaine. Ils pensent que les Highlands devraient être entièrement indépendants et 
travaillent dur à une séparation d’avec le reste de l’Archipel. Ils sont menés par le très rusé 
Fergus McBride, qui donne ses arguments comme un général donne ses ordres à la guerre. 

 

Schéma fonctionnel du gouvernement highlander 

 
Haut Roy 

Demande un avis 

Donne son avis sans que 
le Haut Roi soit obligé 
d’en tenir compte 
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Gouvernement 
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lois et les taxes

Applique les lois et
collecte les taxes
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Schéma fonctionnel du gouvernement inish 

 
Ard’ri 

La structure politique de l’Inismore est à la traîne, le système féodal avalonien a bien 
remplacé la hiérarchie clanique d’origine, mais après les allers-retours d’O’Bannon, ce 
système n’est plus en place. Les chefs de clans se disputent les postes importants de la 
décadente structure despotique d’Inismore tandis que le Ard’ri parcourt la campagne. 
L’Inismore comporte vingt-deux comtés et il y a donc vingt-deux représentants à la cour du 
Roi. Le système parlementaire que l’Avalon introduisit en Inismore est toujours présent et les 
représentants des comtés jouent un peu le rôle de conseillers du Roi. Ils ont officiellement le 
droit de faire objection à ses décisions (comme en Avalon) et même d’opposer leur veto en 
cas de vote unanime, mais ils restent toujours calmes et silencieux en présence du Ard’ri. 
Mais une fois qu’il est parti, ils en reviennent à leurs chamailleries. 

Elaine est la seule à tenir formellement cour en Avalon. Celles du Roi James McDuff dans les 
Highlands et de “Mad Jack” O’Bannon en Inismore sont très relâchées et d’ampleur 
fluctuante. Depuis qu’elle est souffrante, un nuage est venu obscurcir les couleurs et 
l’élégance de la cour. Beaucoup des meilleurs Chevaliers ont maintenant déserté la cour : ils 
sillonnent le pays en quête de légendes et de hauts faits qui puissent rendre à cette cour sa 
grandeur et la lumière d’Elaine. 
 

Une campagne politique se déroulant en Avalon devrait passer par beaucoup de roleplay et 
de dialogues avec des PNJ, ainsi que par les pouvoirs des héros. La politique avalonienne est 
réaliste et pragmatique et un courtisan doit tenir compte de cette donnée. Bien que la cour 
d’Avalon soit fantastique et magnifique, il s’agit d’une beauté éthérée, pas de la réalité. 

Castille 
La clé pour comprendre la politique castilliane est la tension. Tout le monde sait que la cour 
de Sandoval abrite de sombres choses. Chacun a quelque chose à perdre. Tout scénario 
politique se déroulant en Castille verra les courtisans choisir l’un des deux camps, ne serait-ce 
que pour empêcher son adversaire de tirer avantage de ses alliés. Bien qu’à cet égard, cette 
situation semble similaire à la Vodacce, on ne rencontre pas autant d’intrigues, de couches 
superposées de complots et de manœuvres sournoises en Castille que chez les princes 
marchands. On y trouve surtout de la colère, de la rivalité, de l’arrogance et de l’impétuosité 
avec, au milieu de toute cette confusion, des enfants pris entre les deux camps. 

Décide des lois 
et des taxes 

Avis et droit 
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Parlement 

représentants des comtés 
(22 sièges) 

 
Gouvernement 

Adopte les lois

Applique les lois et 
collecte les taxes
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Le manque de confiance et d’autorité du Roi Sandoval a imprégné l’ensemble de la Castille, 
de sorte que la fière et noble nation est désormais bien impuissante face à sa propre 
destruction tant de l’intérieur que de l’extérieur. “A bon Roi, bon pays ; à méchant Roi, méchant 
pays.” La Castille ne fait pas exception à cette affirmation. Alors que la vitalité originale du 
peuple castillian est toujours présente, les cinq dernières années ont instillé la peur et le 
doute. La Castille a toujours puisé sa force à deux sources : l’Eglise et le Roi. Aujourd’hui, 
cependant, l’Eglise, corrompue de l’intérieur, est un instrument de douleur et de terreur 
tandis que le Roi n’est qu’un jeune garçon, marionnette sur le trône qui n’est en vie que parce 
qu’il ne peut être renversé. Ainsi, le peuple doit puiser son courage ailleurs. 

L’une de ces nouvelles sources n’est autre que le hors-la-loi El Vago, la dernière source 
d’orgueil national. El Vago fait ce que l’Eglise ne peut plus, et c’est lui qui a gagné l’amour du 
peuple. Même si en apparence, l’Église n’a pas de préjugés sociaux, les travailleurs de Castille 
se rendent bien compte que cette dernière vit sur leur dos, et avec la montée de l’Inquisition, 
ils doivent maintenant subir son côté dogmatique et intolérant. A l’opposé, El Vago 
représente la force, l’autorité et la justice, qui font tellement défaut au Roi Sandoval. 

Le thème sous-jacent de toute situation politique castilliane doit donc être la tension. La 
tension entre le Roi Sandoval et El Concilio de Razón. La tension entre Don Andrés Bejarano de 
Aldana et le cardinal Verdugo. La tension entre El Concilio de Razón et l’Etat laïc (si vous 
parvenez à donner l’impression que le Conseil est à l’origine de cette tension, vous aurez 
réussi à rendre la réalité de la situation castilliane). A l’heure actuelle, l’équilibre est très 
précaire en Castille, et si tout le monde est bien conscient que cela ne peut pas durer, 
personne ne veut être le responsable de ce qui suivra. 

En effet, même si la hiérarchie au sein du gouvernement castillian semble obscure, elle est 
très bien organisée, et si un niveau d’autorité s’effondre, celui d’en dessous poursuit sans 
histoires. Au sommet du gouvernement castillian se trouvent deux individus. Le Haut Roi 
(Rex Castillium) a le privilège de régir toutes les règles de la noblesse, de créer et de faire 
appliquer les nouvelles lois, de fixer les investissements, jours fériés et impôts du pays, mais 
aussi de contrôler l’armée. Pour toutes ces affaires, il tient au moins symboliquement compte 
de l’avis du Hiérophante, le chef de l’Eglise du Vaticine, qui le conseille sur les questions 
religieuses, morales et humaines. 

En seconde position, on trouve El Concilio de Razón qui est un 
comité consultatif dont le rôle primordial est d’attribuer le 
titre de Rex Castillium. Bien entendu, si le Roi venait à faire 
défaut, c’est le Conseil qui règnerait à sa place. 

Le troisième niveau est constitué des dons terriens et des 
évêques vaticins de Castille, qui contrôlent tous deux 
les ressources du Roi (respectivement ses terres et ses 

circonscriptions religieuses). Ils ont le droit de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les 
susdites. Si El Concilio de Razón venait à faire défaut, 
c’est lui qui le remplacerait. En pratique, ce Conseil, 
comme son nom l’indique, est là pour conseiller le 
Rex Castillium sur le quotidien de sa nation. 

Au quatrième rang se trouve les recoucadores (les 
collecteurs d’impôts, qui répondent directement au 

Roi et ont le droit d’appliquer la loi en son nom) et les 
alcades (les forces de police de Castille). Toutefois, ces 
deux corps ne font que servir la Couronne et n’ont pas 
de véritable pouvoir. Ceci dit, avec les dons occupés par 
la guerre contre la Montaigne, ils ont fait en sorte qu’ El 
Concilio de Razón ne dépose pas totalement le Roi. 

Ensuite, au cinquième niveau viennent les 
gobernadores qui représentent le corps législatif de 
Castille, responsables de la création et de 
l’application des lois nationales. 
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Actuellement, l’un des principaux conflits politiques castillians tourne autour du Roi 
Sandoval. La plupart des gens sont capables de voir les deux faces de cette même pièce : le 
cardinal Verdugo d’un côté et Don Andrés Bejarano del Aldana de l’autre. Mais ce qu’ils ne 
voient pas, c’est la tranche de la pièce, le troisième participant à ce conflit, le Roi Salvador 
Bejarano de Sandoval en personne. Le Roi lui-même ne se rend pas compte qu’il est un acteur 
important de son pays, qu’il est l’avenir, tant il est préoccupé par le présent. Verdugo et 
Aldana savent tous les deux que le frère de Sandoval ne reviendra jamais gouverner la 
Castille (Verdugo, parce que c’est lui qui l’a déposé ; Aldana car il est en contact avec Javier), 
mais Sandoval insiste toujours sur le fait qu’il n’occupe le trône qu’à titre de régence en 
attendant le retour de son frère. C’est aussi la raison pour laquelle il ne souhaite pas être 
couronné Rex Castillium. 

L’ombre de l’Eglise vaticine plane en permanence sur la cour de Castille. Même une fois que 
Sandoval sera devenu Rex Castillium, ce sera une force à ne jamais négliger. Le rituel de cour 
castillian est encadré par nombre de traditions et affiche un haut degré de formalisme, car, 
pour bien des membres du clergé, le cérémonial est tout. Bien que l’air de la cour en soit 
appesanti de gravité et d’austérité, cela produit aussi une aura d’autorité et de respect. Les 
visiteurs étrangers en sont souvent stupéfaits quand ils se sont habitués au tempérament 
passionné des populaces castillianes. Il faut dire que cette passion semble devenir toute 
intérieure lorsqu’il s’agit des affaires de l’Eglise et de l’Etat. Les Cours des grands Ranchos, 
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hors de la capitale, sont bien plus animées ; mais les affaires d’État y sont quand même prises 
très au sérieux, et les débats extrêmement orageux. 

L’endroit propice à une campagne politique en Castille est la cour royale elle-même, au cœur 
de la politique nationale de ce pays. El Concilio de Razón tente continuellement de neutraliser 
les actions du Roi Sandoval, alors que Verdugo et Aldana cherchent chacun à l’influencer 
pour leurs propres desseins. Sandoval, quant à lui, cherche simplement à garder son peuple 
en vie, essayant d’agir au mieux comme le ferait un adolescent dans une telle situation. 

Une autre possibilité est d’installer votre campagne dans les milieux religieux, où de 
nombreux méfaits ont lieu, il y a donc de nombreuses opportunités pour des héros. En effet, 
l’Eglise a, elle aussi, sa propre cour sous la forme du Concilio de Razón. Ce corps 
d’ecclésiastiques de haut rang a pour tâche de conseiller le Roi, mais jusqu’à il y a peu il 
assurait une sorte de régence malgré les plaintes étouffées du jeune Sandoval. Les plus avisés 
s’arrangent, lorsqu’ils le peuvent, pour soulever en premier leur problème devant le Concilio, 
afin d’avoir son soutien au moment de passer devant le Roi – et peut-être même s’éviter 
l’interminable queue des solliciteurs. 

La plupart des campagnes castillianes ont pour thème le statu quo, que ce soit contre la 
Montaigne ou l’Eglise. Une campagne politique ne devrait pas être différente. La Castille est 
une poudrière politique. Presque tout peut servir de toile de fond à une telle campagne : 
Aldana (même les hommes bons font des erreurs), Verdugo, El Concilio de Razón ou même 
Sandoval en personne. 

El Concilio de Razón 
Voici maintenant la présentation de l’une des organisations politiques les plus importantes de 
la Castille, le Conseil de la Raison, El Concilio de Razón. 

Cette branche vaticine du gouvernement castillian est là pour conseiller le Roi. Un membre 
du clergé de chacun des Ranchos de Castille est choisi par l’Eglise pour représenter sa région. 

Il faut également ajouter un représentant de la Cité du Vaticine, 
considérée comme une province à part entière en raison de 
son autonomie politique. Or cet ecclésiastique n’est pas 
toujours un Castillian, ce qui peut paraître singulier pour 
un étranger au pays ; il est désigné par le Hiérophante. 
Depuis quelques années, l’Inquisition a également 
imposé que l’un de ses membres fasse partie du 
Conseil. 

Le Rancho Zepeda n’a pas de représentant pour le 
moment : le dernier, Monseigneur Salvador 
Gonzales, a été tué dans sa cathédrale de San Juan 
lorsque les Montaginois y boutèrent le feu. Quant 
au représentant de l’ancien Rancho Ochoa, son 
poste a été supprimé, comme la famille de traîtres 
qui était à sa tête. Enfin, les colons castillians 
installés dans l’Archipel de Minuit réclament avec 
force d’avoir eux aussi un représentant au Concilio 
de Razón. 

Le représentant de la Cité du Vaticine est toujours 
le chef du conseil, toutefois, il ne dispose pas d’un 
droit de vote, en dehors de la possibilité de 
départager les éventuelles égalités. Par contre, 
c’est lui qui décide des thèmes débattus par le 
Conseil, pour combien de temps et dans quelles 
circonstances. C’est également lui qui décide des 
dates des réunions. 
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L’une des tâches de ce Conseil est la gestion de la Cité du Vaticine. Il décide de tout 
concernant cette cité, mais comme la plupart des membres du conseil sont pris par d’autres 
tâches, ils délèguent leurs pouvoirs à un archevêque chargé de la vie quotidienne de la cité 
qui leur rend compte régulièrement. 

Car la fonction la plus importante politiquement et qui échoie au Concilio de Razón est de 
décider s’il accepte de donner le titre, béni par Theus, de Rex Castillium au Roi choisi par le 
Conseil des Dons. Même si aujourd’hui le choix du nouveau Roi est une formalité, puisque 
depuis plus de trois cents ans, c’est toujours le descendant du Rex Castillium précédent qui est 
choisi par les chefs de famille castillians. 

Sur ce sujet, il est intéressant de noter qu’El Concilio de Razón n’a pas attribué le titre de Rex 
Castillium à tous les souverains castillians. Ceux qui se trouvent ci-dessous se sont vus refusés 
ce titre temporairement ou définitivement : 

Enrique II (1157-1158) : il était fou à lier aux dires de tous et il se suicida lorsqu’il ne fut plus 
capable de supporter le poids de la Couronne. Le Conseil lui refusa le titre de Rex Castillium 
en raison de sa folie. 

Ferdinand (1217) : il régna trop peu de temps pour se voir attribuer le titre Rex Castillium, 
emporté par l’épidémie de Peste Blanche qui ravageait, à cette époque, la Castille. 

Jacques César Praisse de Rachecourt (1386) : El Concilio de Razón refusa d’attribuer le titre de 
Rex Castillium à un étranger qui n’avait échoué sur le trône qu’en raison d’une vague filiation 
avec la famille royale de Castille. On lui préféra Tomas Garcia Lopez de Sandoval, un autre 
cousin éloigné de la famille royale dépêché comme ambassadeur en Ussura et que le Concilio 
de Razón fit rapidement rentrer au pays. Il affronta le prétendant légitime au trône, Jacques 
César Praisse de Rachecourt, et le navra définitivement, devenant de fait le nouveau Rex 
Castillium. 

Ramon V (1517-1556) : Juan III (1474-1504) décéda lors d’une épidémie de peste blanche. Son 
fils, Pedro contracta également la maladie et souffrit le martyre quinze mois durant avant de 
succomber. Avant de mourir, Pedro exigea que son épouse Beatriz soit nommée régente 
jusqu’à la naissance de leur enfant. Malheureusement, la Reine Beatriz décéda à son tour des 
suites d’une complication post-natale et son frère, Armando Ramirez del Aldana, occupa le 
poste de régent jusqu’à ce que le garçon atteigne son onzième anniversaire et qu’il soit 
couronné Roi. Toutefois, El Concilio de Razón refusa d’accorder le titre de Rex Castillium à un si 
jeune garçon, mais le fit lorsque Ramon V atteint l’âge adulte en 1533. 

Salvador II (1665- ?) : le 15 Secundus 1665, le Rex Castillium Salvador d’Aldana de Sandoval 
de Castille meurt d’une maladie mystérieuse. La Castille se retrouve sans Roi, le prince Javier 
ayant disparu et le prince Salvador n’ayant que treize ans. Après des mois de délibérations, la 
désignation par le Conseil des Dons de Salvador comme nouveau Roi par le Conseil des Dons 
et la pression des recoudadores (collecteurs d’impôts) et des alcades (la police), El Concilio de 
Razón accepte Salvador Bejarano de Sandoval comme nouveau Roi régent en attendant le 
retour du prince Javier. Comme il n’est pas le Roi en titre de la nation et en raison de son 
jeune âge, le Conseil, sous l’impulsion du cardinal Verdugo, lui refuse le titre de Rex 
Castillium, ce qui lui retire une grande partie de sa crédibilité et de ses prérogatives. Salvador 
II reçoit finalement ce titre en 1671. 

Physiquement, depuis la mort du Roi précédent, le Conseil s’est installé à San Christobal dans 
un bâtiment construit par l’Eglise à moins de cinq minutes à pied du palais du Rex 
Castillium. Lorsque le bon Roi Sandoval aura pris assez confiance en lui, il est fort possible 
qu’il renvoie le conseil à la Cité du Vaticine où se trouve normalement sa place en dehors de 
la confirmation du Rex Castillium. Aujourd’hui, le conseil est composé de six membres, mais 
devrait bientôt en compter sept avec le retour d’un représentant du Rancho Zepeda. Voici les 
membres d’El Concilio de Razón : le cardinal Cristina Lorente de Cisneros, chef du Conseil, le 
cardinal Esteban Verdugo, le cardinal Tomas Balcones, Monseigneur Tito Garcia, 
Maseigneurie Paloma Soldano del Acedo et la Mère supérieure Fiel de Theus. 
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Eisen 
Il n’y a plus de cour centrale en Eisen. Jadis, c’était une merveille de mécanique d’État, bien 
ordonnée, huilée comme une horloge. Même après sa disparition, elle sert encore de modèle 
aux Princes de Fer. La cour de chaque Eisenfürst a tous les attributs d’une cour classique. 
Cependant, seuls Pösen, Sieger et Hainzl parviennent à un standard acceptable. Celle de 
Fischler est bien organisée mais toute lardée de superstitions et de rituels bizarres, que tout le 
monde prend très au sérieux. À Freiburg, Trägue se fiche bien d’avoir une cour, mais Frau 
Probst a toujours fait son possible pour en maintenir une a minima. Wische est un désert, et on 
se demande, à supposer que l’on trouve assez de survivants saints d’esprit, à quoi il servirait 
d’y tenir une cour puisqu’il n’y a plus rien à gouverner. Heilgrund essaie de singer les 
manières impériales pour appuyer sa prétention au trône, mais on n’y fait que reproduire les 
vieux rituels privés de sens en vivant dans l’illusion que les anciens jours peuvent revenir ; et 
avec l’avènement des Schattensoldaten, cette cour est devenue encore plus sombre et 
dangereuse. 

Ainsi, l’Eisen est aujourd’hui une scène politique très intéressante en raison de son 
fractionnement. C’est une nation où la politique n’est pas un concept utopique, ni rédigé dans 
une langue choisie, et encore moins quelque chose de flou ou d’ésotérique. La politique 
eisenöre est dure, réelle et lourde de conséquences. Basée sur la force et la violence, comme 
toute chose en Eisen, c’est une affaire de prédateurs, de guerriers et de morts brutales. 

En Eisen, la meilleure façon d’obtenir ce que vous convoitez, c’est de le prendre par la force. 
Pas nécessairement celle de l’acier, ou la force militaire, mais la force tout de même. La force 
d’âme, la force de caractère, la force de volonté. L’Eisen est un pays rude, et un chef qui 
paraîtra faible n’aura plus de vassaux. Dans une bataille, les soldats eisenörs attendent de 
leurs dirigeants qu’ils soient suffisamment solides pour faire ce qui est nécessaire, quel qu’en 
soit le coût. Et quand l’Eisen n’est pas en guerre ? Pour un Eisenör, la vie, c’est la guerre, et la 
politique c’est la vie… Inutile de vous faire un dessin ? 

La politique eisenöre est fort simple. Les Eisenörs, en règle générale, n’ont pas beaucoup de 
patience ni le goût des manipulations politiques. Quand un chef 
eisenör veut quelque chose, il a intérêt à avoir une bonne raison 

à cela, car si ce quelque chose appartient à quelqu’un d’autre, 
il est probable que les deux partis finiront en guerre. Alors 

que dans d’autres nations, cela engendrerait un profond 
ressentiment, en Eisen, la guerre n’est qu’une part de 

la vie de tous les jours. Plus que dans tout autre pays 
de Théah, le peuple eisenör voit la guerre comme 
une entité impersonnelle. Il sait que lorsque deux 

partis désirent la même chose, ils finiront par 
s’affronter et que la guerre est inévitable. En 

raison de cet état d’esprit, les Eisenörs sont 
beaucoup moins réticents que les autres 
nationalités à partir en guerre. Mais ils sont 
aussi beaucoup plus rapides à mettre fin à 
celle-ci lorsqu’elle arrive à son terme, qu’ils 
l’aient gagnée ou perdue. 

Au niveau du fonctionnement du 
gouvernement, les Königreich sont peu ou 
prou tous organisés sur le même modèle 
depuis la disparition de l’Imperator : 

Au sommet, on trouve l’Eisenfürst, qui dirige 
son Königreich, chacun avec sa méthode, 
certains ont une poigne de fer, d’autres 
prônent le laisser-faire et les derniers ne s’en 
occupent plus, vivant dans leur monde. 
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A ses côtés, un chef militaire et un administrateur civil. Le premier a en charge les troupes 
dont l’Eisenfürst peut prendre le commandement en cas de guerre. Quant au second, il gère 
toute la vie du Königreich, des impôts aux lois en passant par les traités commerciaux ou les 
nominations de fonctionnaires. 

En dessous, on trouve les deux branches des Königreich eisenör : l’armée et le gouvernement. 

On ne peut pas parler de la politique en Eisen sans parler de la noblesse, et on ne peut pas 
discuter de la noblesse eisenör sans aborder le Dracheneisen. En effet, le Dracheneisen est ce 
qui fait d’un noble ce qu’il est, et il est le terreau de la politique de la nation. Chaque 
Eisenfürst garde secret, avec le plus grand soin, l’emplacement de ses mines de Dracheneisen, 
et une grande partie de leur politique consiste à garder ce trésor en sécurité, ou, dans certains 
cas, dans l’illusion de la sécurité. Un noble eisenör qui perd son Dracheneisen n’a pas perdu 
qu’un artefact, mais tout ce qui fait sa noblesse. Ainsi, l’une des méthodes les plus utilisées 
pour vaincre un rival est de s’emparer de son Dracheneisen. Plus d’un noble eisenör s’est 
réveillé en ne trouvant plus son armure ou son arme, perdant du même coup ses privilèges. 

Une campagne politique en Eisen doit avoir pour thème la réalité de la vie : la nourriture, la 
guerre, la maladie et le pouvoir. Les Eisenörs n’ont ni le temps, ni l’envie de se chicaner pour 
des concepts aussi stupides que le “bien”, la “courtoisie” ou l’“étiquette”. En Eisen, ce que les 
habitants des autres nations prennent pour des menaces, est tenu pour des faits. Un Eisenör 
n’a aucun besoin d’intimider son prochain. S’il est en position de force, il le fait savoir à ceux 
qui lui doivent le respect. S’il ne l’est pas, il évite d’avoir à faire à plus fort que lui. Dans une 
campagne politique eisenöre, la guerre doit toujours être présente, au minimum comme “un 
bruit de fond”. Les Eisenörs ne veulent pas la guerre, mais aucun Eisenör ne cherchera à 
l’éviter lorsqu’elle se présente. 

Schéma fonctionnel des Königreichen eisenörs 
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Ligue de Vendel 
Bien que la Ligue de Vendel et la Vestenmannavnjar ne soient normalement qu’une seule et 
même nation, leurs systèmes gouvernementaux ne pouvaient pas être plus différents, et ils 
seront donc détaillés séparément dans cet ebook. 

La Ligue est la seule cour de Vendel, et elle a ses coutumes propres. Il n’y a aucun souverain 
dans cette cour, le pouvoir s’y obtient donc sous la forme d’alliances et de marchés plutôt que 
par la faveur d’un seul. Les Vendelars n’y traitent que des affaires, tous les fastes et les loisirs 
se font au-dehors. Mais il faut bien dire que les affaires sont le passe-temps préféré des 
Vendelars. 

En effet, la Ligue de Vendel est une ploutocratie, dans le sens où elle est dirigée par les 
citoyens les plus riches. Il est presque ironique que la Ligue de Vendel, souvent considérée 
comme égoïste et matérialiste, soit le gouvernement le plus démocratique et humaniste de 
Théah. Tout le monde peut obtenir du pouvoir en Vendel, indépendamment de sa naissance, 
s’il détient assez d’argent. En un sens, ce système fait de la Ligue de Vendel un système 
politique plus égalitaire que n’importe quel autre sur Théah, à l’exception de la Confrérie de 
la Côte. Mais des problèmes commencent à se poser lorsque les dirigeants d’une telle nation 
deviennent si riches qu’aucun entrepreneur, quelles que soient sa capacité de travail et sa 
volonté, ne puisse réellement espérer les concurrencer. Ainsi, ils sont assurés de garder leurs 
postes, et la Ligue deviendra une nation comme les autres avec quelques-uns des siens 
s’accaparant tous les postes importants. Même si elle n’en est pas encore à ce point, les 
Chaires de la Guilde n’en sont pas loin. 

La politique vendelare peut se résumer à deux questions : “Qu’est-ce que vous voulez ?” et 
“Qu’êtes-vous prêt à payer pour l’obtenir ?”. En effet, en Vendel, tous les problèmes peuvent 
être résolus par le paiement de la bonne somme de guilders à la bonne personne. En un sens, 
la corruption dans la Ligue de Vendel en est à un tel point que tout le monde est acheté par 
quelqu’un. Les seules questions importantes sont donc de savoir qui est l’acheteur et combien 
il a payé. 

La politique vendelare peut être rapprochée de celle d’une entreprise : tout le monde a en tête 
le mot rentabilité. Si un travail coûte plus qu’il ne rapporte, il ne sera pas entrepris. La Ligue 
est toujours à la recherche de nouveaux profits à réaliser, et le profit est le seul véritable 

facteur important pour elle. Si, au passage, quelques paysans doivent souffrir, 
eh bien, c’est que cela était nécessaire. En outre, comme une 
entreprise, la Ligue recherche l’efficience des prix. Si un membre de 
la Ligue ou un fonctionnaire ralentit l’efficacité du gouvernement, 

des mesures – pas toujours plaisantes – seront prises pour corriger 
le problème. C’est en partie pourquoi les chairmen de la Ligue 

ont autant d’influence – si quelqu’un d’un rang inférieur au 
leur tente de protester contre une motion rentable, mais pas 
forcément morale, elle sera considérée comme un facteur 
d’inefficacité, méprisée et, sûrement, éliminée. 

Les chairmen, en raison de la solidité de leur charge, peuvent 
dicter leur politique en toute sécurité. Comme ils ne peuvent 
pas être éliminés, il est difficile d’exercer une pression sur 
eux. Ainsi, la plupart des manœuvres politiques de Vendel 
prennent pour cible les détenteurs d’un Siège à la Ligue 
plutôt que d’une Chaire. S’affrontant par procuration pour 
s’attacher les votes des membres de la Ligue, ils n’hésitent 

pas à avoir recours à certains procédés odieux. Même si la 
plupart d’entre eux ne tolèrent pas le meurtre, le chantage, la 
corruption, les pressions et les menaces sont des armes 

courantes. Toutefois, il convient de toujours garder la 
politique vendelare dans l’enceinte de la Ligue – et ils 

ne tolèrent aucune exception. Une mauvaise image serait 
mauvaise pour les affaires. Aux yeux du reste de Théah, la Ligue 
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de Vendel est un modèle de propreté, d’honorabilité et d’avant-gardisme. 

Le gouvernement est donc ainsi organisé : 

Au sommet, on trouve les 8 chairmen et le représentant de l’imperator qui dirigent la Ligue 
de Vendel. Cette position est permanente et chaque maître qui l’occupe y reste jusqu’à ce 
qu’il décède ou qu’il se retire, et il est alors remplacé par son successeur au sein de la guilde. 
Du fait de leur ancienneté, ils jouent de facto le rôle de dirigeants de la Ligue, contrôlant son 
ordre du jour et la teneur générale des débats. Une guilde peut s’emparer de la chaire d’une 
autre en produisant la preuve de sa supériorité et en obtenant au moins deux tiers des voix de 
l’assemblée. 

En dessous, on trouve les “siégeurs” de la Ligue, qui comptent quatre-vingt onze sièges. Ses 
membres créent les lois, débattent des règles de la Ligue et servent généralement de corps 
gouvernemental à la nation. Ces sièges ne peuvent être conservés que trois ans. Chaque 
année, à la date anniversaire de la fondation de la Ligue, une vente aux enchères est organisée 
pour pourvoir les sièges vacants. Les meilleurs renchérisseurs remportent les sièges pour les 
trois années suivantes. Un individu ne peut détenir qu’un siège, mais les guildes les plus 
puissantes (qui détiennent généralement une chaire) ne se gênent pas pour acquérir d’autres 
sièges afin d’“appuyer” leur politique. Naturellement, la corruption gangrène ce système à 
tous les niveaux. La Ligue reconnaît le besoin d’une réforme, mais elle rechigne à prendre de 
véritables mesures. Après tout, c’est l’argent qui lui confère sa puissance. 

Au niveau local, le citoyen moyen a son mot à dire dans le choix de son chef, le lord-maire de 
chaque ville. Ce responsable entre en fonction à la suite d’un vote populaire ayant lieu tous 
les cinq ans. Il n’y a pas de limites au nombre de mandats qu’un Lord-maire peut accepter 
dans sa vie, mais il ne peut occuper ce poste plus de deux fois de suite. 
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Une fois nommé, le Lord-maire forme une équipe de conseillers, le plus important étant le 
Lord-prévôt, qui maintient la paix et fait appliquer les lois. Cette équipe est devenue si 
importante dans le cadre des stratégies électorales que les candidats au poste annoncent bien 
avant le vote proprement dit les noms des membres de leur futur “cabinet”. En conséquence, 
plusieurs candidats impopulaires ont été élus grâce de futurs associés plus charismatiques. 
Tous les Lords-maires doivent obéir aux décrets de la Ligue de Vendel, mais ils possèdent 
une large marge de manœuvre dans leur interprétation. La Ligue laisse généralement les 
responsables locaux agir à leur guise et ne s’immisce qu’en cas d’urgence. 

Une campagne politique vendelare tournera forcément autour des guilders. Qui les détient, 
qui les reçoit, et pourquoi ? Comme les personnages le découvriront, en Vendel, le papier 
monnaie laisse des pistes de papier ; les commerçants tiennent leurs comptes à jour, et il suffit 
de suivre les mouvements d’argent pour découvrir qui est derrière telle ou telle manœuvre… 
En Vendel, les vilains ne veulent pas devenir les maîtres du monde, ils sont juste intéressés 
par l’argent. Cependant, la recherche de la richesse peut être aussi meurtrière et impitoyable 
que celle d’autres ambitions, voire plus. La politique vendelare doit être plus cérébrale et 
pragmatique que celle des autres nations. Alors que les autres pays prospèrent dans la 
diplomatie et le développement de leur société, la Ligue a les yeux fixés sur sa rentabilité. 

Montaigne 
Il n’y a, il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais plus grande et plus belle cour que celle de 
Montaigne. Même au plus noir de la Révolution, elle bruissait encore de rumeurs et de ragots, 
et l’on pouvait vivre ou mourir sur un mot des courtisans. Les fastes de l’Empereur lui 
ajoutèrent encore en grandeur et en décadence. Mais la Révolution montaginoise a changé les 
règles politiques de ce pays, et aujourd’hui, chaque citoyen peut jouer un rôle actif dans le 
gouvernement. 

La chute d’une dynastie 
Bien que dans l’histoire de Théah, il y ait eu de nombreuses occasions où le pouvoir en place 
chuta et fut balayé, aucun n’est tombé aussi rapidement et violemment que celui de la lignée 
“de Montaigne” au cours de la récente Révolution. Cet événement a profondément secoué les 
dirigeants de l’ensemble de Théah, montrant ce qui peut arriver à un gouvernement, quand il 
abuse et ignore les besoins de son peuple. Bien que la fin du mouvement révolutionnaire et 
son basculement dans la folie sanguinaire ne soit pas la meilleure des publicités pour un 
gouvernement représentatif de sa population, on peut affirmer que les structures politiques 
de Théah ne seront plus jamais comme elles l’étaient et que ses effets sont susceptibles de 
s’étendre sur plusieurs décennies. En effet, de petites colonies de l’Archipel de Minuit, qui se 
sentent abandonnés par leurs lointaines nations d’origine, bouillonnent déjà de discussions et 
de tensions sur l’autonomie et l’indépendance. 

La chute de la famille “de Montaigne” et, avec elle, la majorité de la classe noble, a été 
précipitée par un seul acte de cruauté, mais s’est construite pendant les années qui 
précédèrent cet événement tragique. Bien que Léon ait porté la décadence à un niveau jamais 
atteint, on peut affirmer qu’il poursuivait simplement la tendance de la cour royale qui avait 
été créée et façonnée depuis la fondation de la dynastie montaginoise à l’époque de 
l’éclatement de l’empire de Carloman. Après la signature du Pacte sous l’ancienne Numa, les 
familles des sénateurs en vinrent à se considérer comme supérieures à ceux qu’elles 
dirigeaient. L’idée selon laquelle le Sénat étant représentatif de la population de Numa fut 
perdue et cette corruption conduisit indirectement à la chute de l’Empire. Cela eu toutefois 
une autre conséquence tandis que les plus puissantes lignées sénatoriales s’installaient dans 
les anciennes provinces de l’Empire. La ligne de Montanus avait toujours été l’une des plus 
puissantes, mais aussi l’une des plus cruelles. Et c’est cette graine amère qui a amené la chute 
de la lignée royale montaginoise. 

Alors que la plupart des gens associent la chute de la dynastie “de Montaigne” avec les 
activités de la société politique de Jacob, dont Arnaud Maximilien de Charousse devint le 
chef du nouveau gouvernement révolutionnaire, il y avait beaucoup d’autres groupes et 
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individus qui travaillèrent au même objectif, mais qui se moquaient bien de se voir attribuer 
un rôle important et préféraient garder leur action secrète. En effet, de nombreux nobles en 
étaient également venus à la conclusion que Léon-Alexandre était devenu un danger pour la 
nation et que des mesures devaient être prises, soit par amour de leur pays, soit en raison 
d’un sentiment d’auto préservation quant aux événements qui pourraient suivre sa chute. 
Malheureusement pour ces nobles aux idées plus libérales, le point de rupture fut atteint plus 
rapidement que ce qu’ils pensaient et avec la fin de l’automne le mouvement venu de la rue 
balaya la classe dirigeante. Avec la grande majorité des zones rurales victime de la famine et 
l’élite dirigeante des grandes villes balayée, il était assez facile pour des groupes comme la 
société de Jacob d’intervenir et d’imposer leurs idées pour le nouveau gouvernement de 
Montaigne. Cette expérience de la gouvernance du peuple par le peuple a commencé avec 
des objectifs ambitieux et de bonnes intentions, mais elle n’a finalement durée qu’un peu plus 
d’un an. 

Dans les mois qui précédèrent le Jour de Fête Sanglant, le mouvement révolutionnaire avait 
démontré que le Conseil des Huit, en s’appuyant sur le Parlement, avait été capable de 
gouverner le pays avec sagesse et égalité. Les famines furent évitées par des décisions rapides 
et la saisie et la redistribution des stocks qui avaient été constitués par les nobles pour leur 
propre usage ou pour les militaires. La fin de la guerre avec la Castille permit aux soldats de 
cette guerre sanglante de revenir et de débuter de grands projets de génie civil afin 
d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés rurales. Sans les taxes 
exorbitantes imposées par les nobles et le système népotique qui régnait dans les grandes 
villes, le commerce s’intensifia rapidement et d’autres nations, d’abord hésitantes, reprirent 
leurs échanges commerciaux avec la Montaigne. Bien sûr, les premiers à voir l’avantage de ce 
nouveau climat politique fut la Ligue de Vendel, qui, ayant elle-même abandonné sa propre 
classe noble pour améliorer ses conditions de vie était le plus à même de comprendre le 
nouveau gouvernement révolutionnaire. Traditionnellement, la Vodacce faisait ses affaires 
avec les familles de la noblesse et en s’appuyant sur le système politique de l’ancienne 
Montaigne. Avec le nouveau gouvernement, la guerre commerciale entre les deux nations a 
repris avec beaucoup d’intensité. Cela a eu pour résultat de ramener la Montaigne vers un 
niveau proche de son ancienne prospérité, mais avec une richesse 
mieux répartie qu’elle ne l’a jamais été à travers toute son 
histoire. Cela dit, la nouvelle nation n’a pas été un paradis 
social pour les travailleurs des campagnes qui ne virent pas 
de grands changements par rapport aux jours plus sombres 
du règne de Léon, c’est surtout la classe moyenne en plein 
essor qui bénéficia de ces changements. La chute de la 
noblesse laissa la place libre pour l’ascension sociale de 
la bourgeoisie marchande et de la classe politique. Le 
développement des nouvelles politiques et des 
modifications sociales de la Montaigne ne se décident 
plus à la Cour du Roi Soleil mais dans les cafés 
politiques et les guildes marchandes des grandes 
villes. Il ne fallut alors pas longtemps pour que les 
extrêmistes s’imposent dans les institutions 
politiques. 

Après que les décisions nécessaires pour 
subvenir aux besoins élémentaires de la 
nation furent prises, les révolutionnaires les 
plus enthousiastes tournèrent leur zèle vers 
le mode de vie montaginois. Le 
gouvernement décida d’un nouveau 
calendrier et renomma de nombreux lieux, 
le tout avec l’objectif ultime de supprimer 
toute référence à la vieille nation et 
d’imposer leur marque sur le futur de la 
Montaigne. Il y eut même une proposition 
afin de renommer la nation et de lui retirer 
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tout lien avec l’infâme dynastie des Montanus, mais qui n’aboutit finalement qu’à la création 
d’un drapeau révolutionnaire montrant la balance de la justice plutôt que l’emblème du Roi-
Soleil. C’est dans cette atmosphère de pensée radicale et de débats passionnés que les 
royalistes frappèrent le gouvernement révolutionnaire avec l’assassinat de deux des membres 
du Conseil des Huit. La mort d’Aristide Devereux et d’Eugène Suchet du Crieux secoua les 
structures politiques de Charousse sur leurs bases, et fit aussi pencher la balance en faveur de 
la faction la plus dure dirigée par le calme et modeste Arnaud Maximilien de Charousse. 
L’implication d’Arnaud dans la complexe bureaucratie du gouvernement fit de lui l’homme 
idéal pour diriger la nation, mais lui permit aussi d’avoir accès à toutes les informations 
concernant des activités séditieuses supposées et des complots royalistes, qui nourrirent sa 
paranoïa grandissante. En tuant Eugène le libéral, les royalistes provoquèrent la plus grande 
vague de répression contre les nobles depuis la période chaotique initiale de la Révolution. La 
création du Comité de Salut Public fut présentée au Parlement comme la seule mesure viable 
pour lutter contre ces complots royalistes provenant de l’extérieur (en particulier de la 
Wische), comme de l’intérieur, mais il devint rapidement le poing de fer d’un dirigeant de 
plus en plus tyrannique vis-à-vis des autres membres du Conseil. De manière analogue à 
l’Inquisition en Castille, le Comité demanda à des personnes zélées et qui partageaient ses 
convictions de rejoindre ses rangs, ce qui amena cette organisation de plus en plus loin des 
objectifs initiaux qui lui avait été fixés. Les quelques nobles qui étaient revenus en Montaigne 
en raison de la nouvelle stabilité du pays et avec l’assurance du Parlement que rien ne serait 
fait contre eux, furent à nouveau contraints de fuir pour échapper à une nouvelle chasse aux 
sorcières dont ils étaient devenus la cible. 

L’Apogée de la Terreur 
Il est quelque peu ironique que la Révolution reste dans les mémoires comme étant une 
tyrannie qui succéda à l’absolutisme qu’elle était censée remplacer. Avec le Comité de Salut 
Public sous son contrôle direct, Arnaud Maximilien devint plus puissant que le Conseil et put 
aisément ignorer leurs décisions en s’appuyant sur le parlement ou en faisant pression pour 
qu’ils s’alignent sur ses idées. De cette façon, les idéaux démocratiques de la société de Jacob 
furent submergés par sa dictature efficace qui était finalement plus insidieuse et dangereuse 
que l’absolutisme imprudent de Léon Alexandre. Les deux seules personnes qui eurent 
quelque influence sur Arnaud étaient la citoyenne Emilie Sausseur et Jean-Marc Navarre. Et 
aucun des deux n’était une force stabilisatrice, la première vivait dans la peur d’Arnaud et 
était prête à mourir pour sa cause, tandis que le second n’était qu’un prêtre avide de pouvoir. 
Jean-Marc Navarre fut également plus touché par les événements dont il avait été le témoin 
qu’il l’aurait admis, trouvant ses propres échappatoires et justifications aux actions du 
Conseil contre les personnes qui trouvaient ses sermons trop extrémistes et affirmant alors 
que c’était leur manque de fibre morale et patriotique qui leur faisait dire de telles choses et 
entraînaient ces conséquences désastreuses. Il s’appropria la restauration de la foi Vaticine en 
Montaigne et l’utilisa à son profit comme un outil politique afin de garder le contrôle du 
Conseil, mais aussi pour poursuivre ses propres objectifs. Et s’il parvenait à atteindre son but 
(devenir cardinal de Montaigne), ce serait l’un des jours les plus sombres pour l’église 
vaticine en Montaigne depuis la mort du Hiérophante au cours de sa visite à la cour de Léon 
Alexandre. 

Après le développement du commerce en Montaigne, une fois de plus, le début de la Terreur 
vit presque toutes les nations étrangères se retirer du pays pour assurer la sécurité de leurs 
propres ressortissants et afin de s’éloigner de ce pays qui sombrait dans la persécution et le 
meurtre. Bien que le gouvernement en exil en Wische demanda aux autres nations 
d’intervenir en Montaigne, le reste de Théah ne pouvait pas faire grand-chose d’autre que 
regarder avec horreur la façon dont évoluait la situation dans ce pays. Clandestinement, un 
certain nombre d’organisations et de groupuscules s’activèrent à travers la Montaigne, 
principalement pour mettre les gens en sécurité et détourner le Comité de Salut Public de son 
horrible mission. Deux de ces organisations cherchèrent à rétablir l’équilibre, les 
Mousquetaires et les Chevaliers de la Rose et de la Croix, dont le défunt Aristide Devereux 
avait été le chef. Depuis la révolution, les Mousquetaires ont vu leur mission modifiée et de 
défenseurs de la Couronne, ils sont devenus défenseurs du peuple, et à ce titre, ils se 
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rendirent compte que les nouveaux dirigeants étaient devenus la plus grande menace pour le 
peuple et la justice qu’ils avaient juré de protéger. La Rose et la Croix, en raison de ses liens 
de longue date avec la noblesse montaginoise, avait toujours été dans une situation difficile 
dans la période qui suivit la révolution, mais le respect du peuple pour leurs actes courageux 
et leur image héroïque les avait préservé du pire. S’ils étaient, trop ostensiblement, venus en 
aide aux nobles ou avaient comploté contre le Conseil, Arnaud aurait utilisé ses grandes 
compétences d’orateur à leur encontre et ils seraient devenus une cible de la Terreur. Ainsi, 
ces deux organisations en vinrent à s’associer pour s’opposer aux dérives du pouvoir 
révolutionnaire, en s’appuyant sur les soutiens internes des Mousquetaires et externes des 
Chevaliers de la Rose et de la Croix. 

Chronologie politique et révolutionnaire 
Avant le 24 Septimus 1668 : pendant le règne du Roi, puis de l’Empereur, la politique est 
centrée sur les courtisans. Les nobles régissent tout le fonctionnement de la Montaigne, du 
plus simple au plus complexe, et le pays en souffre. Les courtisans sont beaucoup plus 
préoccupés de mode, de fêtes, des bons mots et des caprices de l’Empereur que de nourrir 
leur peuple ou de mener correctement les guerres en cours. Plus que dans n’importe quelle 
autre nation, les intérêts des courtisans sont très éloignés de la vraie vie. Toutefois, cela ne 
signifie pas que la cour n’est pas dangereuse. Une perte de prestige entraînera un défaut de 
soutien de vos alliés lorsqu’un adversaire s’en prendra à vous, et un bon mot peut retourner 
les amis de votre antagoniste de votre côté. A ce niveau, la politique est presque un jeu. Les 
courtisans prennent des décisions, déplacent leurs pions, mais le résultat reste toujours 
immatériel. Bien que le chantage et la corruption soient des outils communs, la menace 
physique est considérée comme grossière. Après tout, n’importe qui peut faire feu avec un 
pistolet. Il bien plus difficile d’humilier son concurrent et de le faire passer pour un idiot. 

Entre le 24 Septimus et le 17 Octavius 1668 : c’est le Chaos. La politique est considérée comme 
l’arme de la racaille et de “l’incompétencratie”. Quiconque a des liens avec la noblesse est 
capturé et exécuté, généralement sans procès. Toute personne un peu douée pour la 
démagogie trouvera facilement des partisans, pour autant qu’il puisse satisfaire leur soif de 
sang (ce qui n’est pas très difficile). La Rilasciare commence à installer son emprise sur la 
foule, non pas en mettant un terme à la dévastation, mais en l’orientant à son profit. Emeutes 
et pillages sont quotidiens, et les innocents souffrent beaucoup. En 
raison de ces insurrections, la pénurie alimentaire et 
l’aggravation des conditions de vie propagent les maladies. En 
outre, les dirigeants capables de gérer de telles crises ont fui 
pour sauver leur vie, ou sont déjà morts. A chaque fois que 
l’une des filles de l’Empereur est exécutée, l’atmosphère se 
détériore. A cette époque, il est vraiment très mauvais 
pour la santé de faire partie de la noblesse et de 
continuer de l’afficher. 

Entre le 17 Octavius et le 05 Nonus 1668 : 
Formation du gouvernement d’unité nationale et 
du Conseil des Huit. Avec le retour de la stabilité, la 
politique retrouve toute son importance. Des chefs 
calmes sont nécessaires pour tempérer la colère du 
peuple. Ceux qui ont su montrer la bonne direction 
(c’est-à-dire des héros) pendant les émeutes seront 
cooptés pour représenter le peuple. Il s’agit d’une 
nouvelle forme de politique qui apparaît en 
Montaigne, avec des politiciens qui n’ont pas encore 
fait leurs preuves, avec un système balbutiant et 
confronté à des questions nouvelles et, jusque là, 
inconnues. Enfin, lorsque le Conseil réalise qu’il 
manque de cadres compétents, il proclame l’amnistie 
des nobles qui sont prêts à travailler à la formation de 
la nouvelle nation que va devenir la Montaigne. Ainsi, il 
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existe de nombreuses opportunités de se mettre en avant pour des héros, en calmant la rage 
du peuple, en négociant la participation des nobles, en travaillant à la reconstruction des 
infrastructures détruites, en mettant au point un nouveau système de fiscalité, etc. et qui leur 
permettront de faire usage de leurs talents d’orateur au Parlement et devant le Conseil des 
Huit. 

Entre le 05 Nonus 1668 et le 30 Decimus 1669 : le retour à la stabilité est presque acquis. Le 
nouveau gouvernement doit faire face à plusieurs questions épineuses, comme le 
rétablissement de l’économie de la Montaigne en pleine guerre ou le retour d’un parti 
royaliste qui commence à trouver un soutien populaire (en partie en raison de l’inexpérience 
politique des dirigeants actuels). En conséquence, le Conseil des Huit “serre la vis” du 
pouvoir afin d’éviter un coup d’Etat. Les personnages les plus impliqués dans la politique 
deviennent ainsi de véritables funambules pouvant choir de leur corde raide à tout moment, 
jonglant entre fanatisme et déloyauté. Toutefois, là encore, les possibilités de faire la 
différence pour des héros politiciens sont nombreuses, comme contrer les tentatives 
d’assassinat contre les dirigeants du pays qui sont devenus si habituelles. Sans compter les 
nombreuses occasions qu’ils auront de s’interposer entre des parlementaires en venant aux 
mains, voire aux rapières, lorsque le ton monte au Parlement. 

Entre le 01 Primus 1670 et le 20 Sextus 1670 : le bain de sang. Arnaud Maximilien de 
Charousse sombre dans la folie et la paranoïa. Il voit partout des assassins, des royalistes et 
des ennemis de la république. Le Coiffeur n’a jamais coupé autant de têtes et il ne fait plus la 
distinction entre les nobles et les roturiers. C’est une période extrêmement dangereuse pour 
un héros politicien : s’il s’oppose à Arnaud de Charousse, il finira “coiffé”, s’il est un allié trop 
fidèle, à un moment ou à un autre, il lâchera une parole qui ne plaira pas à Arnaud et qu’il 
prendra pour une traîtrise, entraînant sa décapitation… Le salut des héros qui se seraient 
mêlés de politique dans cette période réside dans la fuite. Soit en gagnant le gouvernement en 
exil dans la province de la Wische, soit en participant au retour triomphal de Montègue, 
s’assurant ainsi une place de choix dans le futur gouvernement de la Restauration. 

Après le 20 Sextus 1670, et surtout le 17 Corantine : à cette seconde date, Arnaud Maximilien 
de Charousse meurt par là où il a péché, il est à son tour décapité par Le Coiffeur, suivi des 
principaux cadres du gouvernement : Hubert St-Michel de Glavène, la citoyenne Sausseur, 
Marie Malvoire, Jean-Paul St-Michel de Glavène. Dans d’autres viles, les hommes les plus 
sanguinaires, comme Edmond “La Hache” Gatien à Pau, ou Arthur “Le Mâtin” à Vergneux, 
sont également jugés et coiffés. Le général paysan monte sur le trône de Montaigne sous le 
nom de Montègue Ier avec le soutien d’Anne de Montaigne, de Chérie de Montaigne et de 
Jean-Marie de Tréville de Torignon. Aussitôt, la cour de Montègue met une sourdine aux 
excès des périodes antérieures, car le peuple doit d’abord être nourri. Même ainsi, la cour de 
Montaigne reste impressionnante. Les factions de nobles guettent la moindre occasion de 
retrouver leur gloire et leur puissance passées aux dépens de leurs ennemis. Cette cour fait 
l’envie du monde entier par ses arts et sa science politique, qui se pratique en coulisses afin 
de ne pas entacher sa réputation aux yeux des étrangers. Ne souhaitant pas rejeter toutes les 
réformes de la Révolution, Montègue a conservé le Parlement du Peuple fondé par la Société 
de Jacob. Cependant, il ne détient plus le pouvoir suprême dans la nation et il a dû inclure les 
émigrés revenus d’exil. On peut en gros y discerner deux bords : les monarchistes et ceux qui 
croient encore aux idéaux républicains. Bien que le débat ait perdu de sa pertinence depuis la 
restauration, il reste passionné et violent. 

Organisation gouvernementale 
Un grand nombre de personnages importants de la Montaigne ont malheureusement 
rencontré un triste destin dans les semaines qui suivirent les débuts de la Révolution. 
Certains, comme l’Empereur lui-même, sont largement connus, mais d’autres ont eut un 
moindre retentissement public. La liste suivante détaille les événements qui frappèrent 
chacun des membres des vieilles familles nobles de Montaigne parus à ce jour. 

64



65
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Avant la Révolution 
L’Empereur est au sommet de la pyramide. Il promulgue les lois impériales, avec l’aide de 
son gouvernement, règne sur la noblesse, fixe les impôts impériaux et a toute autorité sur les 
forces de l’ordre, qu’il s’agisse des mousquetaires ou de l’armée. 

En dessous de lui, on trouve les ducs et les duchesses. Chacun d’entre eux règne sur l’une des 
quinze provinces, promulgue les lois ducales, administre la cour féodale (aussi appelée cour 
ducale), collecte les impôts ducaux et est propriétaire de droit des terres qu’il gouverne. Seul 
l’Empereur peut les dépouiller de leur titre. 

appelée cour 
ducale), collecte les impôts ducaux et est propriétaire de droit des terres qu’il gouverne. Seul 
l’Empereur peut les dépouiller de leur titre. 

Viennent ensuite d’autres nobles aux titres et terres plus ou moins importants. Ils gouvernent 
des portions de provinces plus petites que les ducs. Ils sont à l’origine des lois régionales, 
président la cour banale, collectent les impôts régionaux et régissent leur lopin de terre 
ducale. 

Viennent ensuite d’autres nobles aux titres et terres plus ou moins importants. Ils gouvernent 
des portions de provinces plus petites que les ducs. Ils sont à l’origine des lois régionales, 
président la cour banale, collectent les impôts régionaux et régissent leur lopin de terre 
ducale. 

Schéma fonctionnel du gouvernement impérial montaginois 

Dirige son duché sur 
lequel il applique les 
lois impériales 

Responsables des actes 
civils de sa ville ou son 
village 
 

Gèrent leurs terres 
 

 
Intendants 

Commande 
 

A tous pouvoirs 

 
Empereur 

 

 
Gouvernement 

(très complexe) 

 
Ducs 

(15 dûchés) 

 
Nobles de rang 

inférieur 
 

 
Maire et Conseil 

Parlementaire 
 

Gère la région au quotidien et 
commande le détachement de 
mousquetaires 
 

Election municipale 
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Ensuite vient le titre d’intendant. Il s’agit de l’une des plus hautes distinctions à laquelle 
puisse prétendre un roturier. L’intendant est le bras droit du noble et fait respecter la loi en 
son nom. Il commande aux mousquetaires placés sous ses ordres et administre la cour 
d’intendance. Comme il n’y a qu’un intendant pour quatre régions, ils sont toujours 
extrêmement occupés à juger une affaire ou une autre. Les intendants peuvent être nommés 
par un duc ou par la chancellerie impériale, et la plupart d’entre eux sont des mousquetaires 
ou des militaires à la retraite. 
Le poste de maire est ensuite le plus important qui soit à la portée des roturiers. Les maires 
sont élus par les citoyens tous les trois ans et chacun gouverne une ville avec l’aide d’un 
Conseil Parlementaire. Ils sont responsables des affaires civiles comme les mariages entre 
nobles, les funérailles et les festivals, mais ils n’ont aucun réel pouvoir politique. Ils sont les 
porte-parole locaux de la noblesse, de laquelle ils reçoivent leurs ordres. 

Après la Révolution 
Avec le départ de la noblesse, l’ancien gouvernement montaginois a perdu ses fondations. Le 
système féodal des ducs a volé en éclats, en même temps que les notions de Cours féodale, 
banale et d’intendance. A sa place, le nouveau régime installe un modèle transversal érigé par 
Arnaud de Charousse et les Jacobins. La division des provinces n’a pas changé mais la façon 
de les diriger a subi quelques transformations fondamentales. 

Schéma fonctionnel du gouvernement impérial montaginois 
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Les Secrets de la Septième Mer 

 

Chaque région à son propre préfet, élu tous les deux ans, qui supervise les actions du 
gouvernement. Un conseil général l’assiste dans sa tâche, qui inclut le respect des lois, 
l’organisation de la surveillance des villes, etc. Chaque membre du Conseil est actif pendant 
un an avant de devoir être réélu. Dans les lieux urbains, le préfet est aussi maire. 

De plus, le gouvernement assigne un officier politique local pour aider chaque préfet à 
effectuer son travail. En théorie, ces officiels étaient censés aider la population du cru à 
comprendre le nouveau gouvernement. En pratique, cependant, ces individus vont devenir 
les instruments du Comité de Salut Public, qui font respecter la doctrine patriote et châtient 
les dissidents. Même s’ils n’ont pas d’autorité officielle, beaucoup gouvernent leur territoire 
avec un absolutisme comparable à celui des nobles. 

Tous les préfets prennent leurs directives des gouverneurs régionaux qui sont élus pour 
quatre ans. Le gouverneur contrôle les garnisons militaires de la province, nomme les juges et 
les autres officiels qui exécutent la politique à grande échelle ordonnée par le gouvernement 
(comme l’aménagement des routes ou des barrages). 

Au sommet du gouvernement se tient le parlement de Montaigne, qui consiste en quatre 
cents élus venus de tout le pays. Ces élus sont répartis en divers comités et sous-comités aux 
différentes responsabilités. Chaque membre est nommé pour trois ans. 

Le Conseil des Huit préside le Parlement et détermine la direction du corps de l’Etat. Ses 
membres décident de l’ordre du jour au cours des saisons, tranchent quand appeler au vote et 
arbitrent les querelles entre les différents comités. Le Parlement élit les membres du Conseil 
et bien que nul ne le dise à haute voix, ce sont eux les véritables dirigeants de la Montaigne. 
Malheureusement, le manque de pratique se fait sentir. Cette organisation complexe n’existait 
pas avant la révolution et elle dut être mise en place trop vite. Ses créateurs, bien 
qu’intellectuellement brillants, n’avaient que peu d’expérience en tant que dirigeants et leur 
système politique se référait plus à une structure idéale qu’à la réalité. Peu de Montaignois 
avaient l’éducation suffisante ou la perspicacité suffisante pour appréhender cette nouvelle 
forme insolite de gouvernement. Le paysan moyen ne 
comprenait pas les notions de budget, de tarifs d’échanges 
ou de travaux publics : tout ce qu’il voulait, 
c’était effectuer ses récoltes en 
paix. En conséquence, le 
parlement se trouva vite 
envahi de démagogues, 
d’agitateurs et de fermiers 
va-nu-pieds, qui ne 
savaient même pas lire les 
lois qu’ils votaient. Les 
provinces étaient 
dominées par les fortes 
têtes locales et les 
opportunistes ambitieux, 
qui commettaient toutes 
sortes de vilenies 
politiques. Si certaines 
villes étaient dirigées 
exactement comme elles 
devaient l’être, avec des 
gouvernants brillants 
donnant un exemple moral 
fort, la plupart étaient 
tombées aux mains de 
despotes paranoïaques 
n’ayant, pour justifier 
leurs actes, que les seuls 
attributs apparents de la 
légitimité. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

                                                          

Après la Restauration 
Après le retour de Montègue, ce dernier garda une grande partie de la structure du 
gouvernement révolutionnaire, en supprimant toute notion trop politique ou fanatique, ainsi 
fit-il disparaître le Comité de Salut Public, les officiers politiques locaux et, bien entendu, le 
Conseil des Huit pour instituer un système parlementaire à l’avalonienne. De plus, avec le 
retour des nobles, Montègue a pu faire en sorte que des cadres compétents puissent de 
nouveau occuper les fonctions importantes de l’Etat. Vous trouverez le schéma de 
gouvernance à la page précédente. 

 

Schéma fonctionnel du gouvernement montaginois restauré 

Fait appliquer les lois et 
collecte les impôts 

Destin des grandes familles nobles pendant la Révolution8 
Un grand nombre de personnages importants de la Montaigne ont malheureusement 
rencontré un triste destin dans les semaines qui suivirent les débuts de la Révolution. 
Certains, comme l’Empereur lui-même, sont largement connus, mais d’autres ont eut un 
moindre retentissement public. La liste suivante détaille les événements qui frappèrent 
chacun des membres des vieilles familles nobles de Montaigne parus à ce jour. 

 
8 Alors, en faisant cette partie, je me sentais retomber en enfance : dans la “Famille de Montaigne”, je voudrais… ça 
ne vous rappelle rien ? 
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	Mieux vaut être né noble, riche et beau…
	Chaire et Siège à la Ligue de Vendel
	Siège
	(8 PP, 5 PP pour les Vendelars)
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	(40 PP, 35 PP pour les Vendelars, interdit aux PJ)


	Citation
	(4 PP, interdit aux Scélérats)

	Cloîtré
	(de 2 à 25 PP, interdit aux personnages Ordonnés, les rangs d’abbé et de grand maître de l’ordre sont interdits à la création)
	Frère convers
	Coût : 2 PP

	Moine
	Coût : 4 PP

	Abbé
	Coût : 1 5 PP

	Grand Maître de l’Ordre
	Coût : interdit aux PJ


	Héros local
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