
  La Révolution Montaginoise
1669 : L'Empire de Montaigne est sans conteste la plus puissante nation
de  Théah.  Sa  culture  est  prédominante,  les  cours  du  monde  entier
cherchent  à  singer  la Cour de Charousse  et  sa  langue est  celle  de  la
diplomatie. Ses armées ont pris le tiers de la Castille, mettant celle-ci à
genoux, ont capturé le plus important port d'Ussura, exploit historique, et
les possessions récupérées durant la Guerre de la Croix sont sécurisées.
Même la puissante Église Vaticine et sa très crainte Inquisition ont perdu
tout  pouvoir  dans  le  territoire  montaginois.  Les  terres  sont  riches,  les
paysans fournissent de bonnes récoltes et le commerce avec les Colonies se
porte bien. Tous les regards sont tournés vers le palais de Léon-Alexandre
XIV  et  toutes  les  oreilles  attendent  le  prochain  mot  qui  sortira  de  sa
bouche.

Rien  ne  semble  pouvoir  arrêter  l'Empereur-Soleil  d'étendre  sa
domination sur le vieux continent… et pourtant …

Chaque partie est résumée dans un encart. On vous conseille de bien lire
le  texte  et  a  minima de  retenir  ces  encarts  pour  être  au  fait  de  la
situation actuelle, élément central du jeu.





Les villes bruirent, les campagnes s'agitèrent et surtout l'Armée grogna.
Son  chef  vénéré  pouvait  revenir  et  il  fallait  que  ses  hommes  fassent
entendre raison à sa Majesté. Alors, des régiments entiers prirent la route
pour monter à Charousse, depuis la province mais surtout depuis le front
Castillan, donnant ainsi la chance à ce pays de tenter, et réussir, une
contre-offensive. On nomma par la suite ce mouvement la Marche sur
Charousse  et  sur  leur  passage  les  soldats  étaient  acclamés  par  une
population  devenue  acquise  à  Montègue  et  vouant  depuis  longtemps
mépris, voire haine, au tyran Soleil. 

L'étincelle qui déclencha le brasier vint d'un soldat, simplement nommé
Jérôme car d'extraction plus que modeste. Il n'était même pas parmi les
membres de la Marche car il rentrait en permission dans son village, non
loin  de  Charousse,  quelques  semaines  auparavant.  Il  venait  pour
demander la  main de son amour de  jeunesse,  une fraîche et  gentille
lavandière. Mais celle-ci avait été «invitée» par le seigneur local pour
lui servir d'amusement paillard et exercer ainsi l'antique, et totalement
désuet,  droit  de  cuissage.  Jérôme,  au  panache  tout  montaginois,  alla
sauver sa douce et affronta les hommes du Seigneur ainsi que ce dernier
qu'il éborgna avant de se faire capturer. Il allait être mené à l'échafaud
quand d'anciens compagnons d'armes,  dans la Marche, le reconnurent
malgré la crasse et son visage tuméfié. Mus par un idéal de justice, ils
s'opposèrent au convoi seigneurial et de cette échauffourée naquirent les
longues nuits d'émeutes à Charousse. Comme une traînée de poudre, tout
cela embrasa le pays et en quelques semaines une guerre civile venait de
naître.

La  Grande  Armée,  désireuse  de  sauver  son  Généralissime  Montègue,
prétendument prisonnier, organise la Marche sur la capitale, Charousse.
Cela dégénère en émeutes  qui  elles-même gagnent rapidement le pays
entier. L'Ancien Régime vacille et le puissant édifice voit ses fondations
craquer...





Le Peuple, depuis longtemps opprimé par les injustices impériales et le
système  rigide  de  caste,  s'organisa  aussi.  Certains  en  incorporant  les
déserteurs venus avec leurs armes et leurs tactiques de guerre, d'autres en
créant ex-nihilo des milices populaires et des groupes d'intervention. On
assista  à des  actions héroïques comme la prise  de prisons  impériales
emplies d'innocents dont le seul tort avait été de déplaire à l'autorité ou
d'avoir  été  trop  pauvre  pour  payer  leurs  taxes.  Et  aussi  à  des
débordements  violents  et  sanglants  comme la prise  de quartiers  nobles
pour  piller,  violer  et  abattre  tout  membre  de  la  caste  dirigeante.  Le
Palais-Soleil fut pris et brûlé dans un immense feu de joie et s'installa
un  gouvernement  révolutionnaire  dans  la  Capitale,  mené  par  une
poignée de femmes et d'hommes d'horizons différents: Le Comité de Salut
Publique. Ce dernier pris contact avec toutes les factions de la capitale et
en dehors et proposa une organisation étatique centralisée.

Les Sorciers furent particulièrement touchés, symboles de la décadence
montaginoise  en agissant  au grand jour.  Leurs  dons,  révélés  au grand
jour, permirent à certains de fuir la vindicte populaire mais furent aussi
un moyen simple de les identifier. Une petite partie, notamment composée
de bâtards et autres roturiers, rejoignit les forces révolutionnaires. L’Église
Vaticine en profita pour sortir de l'ombre. Des fidèles portant la croix des
Prophètes, exhortés par des hommes et femmes d'église revêtus de leurs
habits sacerdotaux, reprirent les bâtiments désacralisés pour les remettre
en état, organisèrent aussi bien des soupes et dispensaires populaires que
des tribunaux inquisitoriaux. 

La Noblesse fut attaquée, vit ses anciens laquais se retourner contre elle et
se divisa quant à l'attitude à avoir: soutenir coûte que coûte le tyran qui
leur avait aussi enlevé des prérogatives, se rallier à l'un des prétendants,
soutenir la cause révolutionnaire (le mot fut rapidement employé, mais
laquelle ?). 



Ceux qui ne furent pas tués durent leur salut à la fuite vers l'étranger ou
les Colonies (qui se gardent bien de prendre parti) ou vers les Duchés
assez forts qui prirent leur indépendance vis à vis de la Capitale, tombée
aux  mains  des  Révolutionnaires.  Certaines  lignées,  dont  des  grandes,
furent  balayées  par  la  tourmente.  L'Empereur-Soleil  pris  la  fuite  et
disparut, seuls ses serviteurs fidèles font encore des apparitions pour le
soutenir. 

Les  Mousquetaires,  symbole  de  la  Justice,  furent  tiraillés  entre  leurs
idéaux, leur serment et leur dévouement à leur Capitaine, Louis-Marie
de  Tréville  de  Torignon,  beau-fils  de  l'Empereur-Soleil.  Durant  les
événements, ils finirent par s'opposer à la Garde Soleil, la force armée
privée de l'Empereur. On crut alors à un rapprochement avec les forces
révolutionnaires mais le Capitaine, noble, sorcier et prétendant au trône,
condamna les excès de violence de ces groupements illégaux et pris la
route de l'exil. Beaucoup de tabards bleus, notamment les nobles et les
sorciers, le suivirent pour appuyer ses revendications, certains quittèrent
définitivement ce corps de prestige et une poignée tenta de rester à son
poste. Cependant la méfiance des nouvelles autorités envers de potentiels
agents de l'extérieur fit qu'ils furent ensuite interdits d'exercice et le port
de  cet  ancien  tabard  honoré  devint  crime  national,  une  mesure
diversement appréciée par le Peuple pour qui ils  restent des héros  en
grande majorité.

La  Révolution  est  essentiellement  menée  par  une  myriade  de
groupuscules pouvant être rattachés à trois groupes: l'Armée, Le Peuple et
l’Église  Vaticine (alors  illégale).  Les  Mousquetaires  sont  hors  course  et
leur place est prise par les Chevaliers de la Rose et la Croix. La Noblesse
et les Sorciers (beaucoup sont nobles) sont les premiers visés et un fort
exil  a  lieu.  La  rapidité  d'exécution  des  plans  révolutionnaire  est
étonnante et certains y voient le signe d'ingérences étrangères ou occultes.





Ce  dernier  utilise  l'ancienne  bureaucratie  impériale,  bastion  des
pouvoirs  bourgeois  et  de  la  noblesse  désargentée,  comme  outil  de
gouvernance et d'union nationale. Ce terme est un leitmotiv repris dans
la devise proclamée: Liberté – Égalité – Union. Le Comité veut aller plus
loin dans un état fort et propose de réelles avancées sociales (interdiction
de travail des enfants avant 11 ans, école pour tous, fin des taxes de
transit  intra-pays  ou  encore  vote  censitaire  pour  désigner  les
représentants à la nouvelle Assemblée Nationale). La Justice est la même
pour  tous,  assurée  par  des  jurys  populaires  encadrés  par  des
professionnels du droit et, pour des cas exceptionnels, par des Tribunaux
Publiques, extension de la volonté du Comité. 

La Sûreté nationale, police politique pour certains, voit rapidement le
jour et œuvre de concert pour amener les preuves nécessaires à des procès
justes  et  équitables.  Elle  est  aussi  chargée  de  veiller  sur  les  ennemis
intérieurs, au contre-espionnage et à toute mission de sécurité nationale.

Une  Armée  Nationale  voit  le  jour,  composée  d'éléments  de  l'ancienne
Grande Armée (dont des fidèles de Montègue), des milices populaires et de
mercenaires étrangers, notamment eisenores, à qui un poste, une solde et
une nationalité ont été donnée et de nouveaux conscrits (tirés au sort et
pouvant  se  soustraire  en  envoyant  un représentant).  Elle  s'occupe  des
terres  occupées  en  Castille  (des  pourparlers  sont  en  cours  pour  la
négociation de la restitution), de maintenir la loi lors des couvres feu
dans les grandes villes, de patrouiller les grands chemins et dernièrement
de venir aux frontières des autres États et des Duchés insoumis. En bref,
de beaucoup de choses pour une jeune armée... La Marine quant à elle
s'assure de la sécurité des côtes et des convois vers les Archipels de Minuit.



Les Mousquetaires sont remplacés par le prestigieux Ordre des Chevaliers
de la Rose et de la Croix. Ces derniers ont toujours joui d'un prestige et
d'une réputation sans faille et sont déjà structurés sur tout le territoire.
Néanmoins ils n'ont pas autant de prérogative que leurs prédécesseurs et
notamment n'ont pas de juridiction sur la question politique et contre-
révolutionnaire,  gérée  directement  par  le  Comité  et  ses  proches
collaborateurs. 

La liberté de culte est proclamée et ce pour tous les cultes.  Les clochers
des églises vaticines égaient de nouveau les heures de la journée, les pères
et mères vont dans les rues professer, les moines et sœurs reviennent à la
bure et à leur vie d'avant. Dans les villes et lieux où les protestataires
sont influents, pasteurs et révérends débattent théologies face aux envoyés
du Saint Siège venus reconquérir la petite fille de l’Église. Et sans grande
surprise,  de  débats  philosophiques  à  empoignades  physiques  il  n'y  a
qu'un pas que les autorités ont du mal à réprimer voire, pour certaines, à
ne pas encourager.

Tous  les  Sorciers  doivent  s'enregistrer  auprès  des  services  de  Sûreté
Nationale: ils ont interdiction de porter des gants, doivent avoir toujours
des  papiers  sur eux et prévenir de toute utilisation magique dans un
délai de 24h.  L'utilisation du Don pour des  actes  délictueux est  une
circonstance aggravante et il ne doit pas être employé à la légère. 

Par ailleurs, tout membre du gouvernement est en droit de demander la
totale coopération du Sorcier dans la limite de ses capacités, avalisées par
un  spécialiste  lors  de  la  remise  de  ses  papiers.  Ces  mesures  sont
drastiquement respectées autour de Charousse, siège du pouvoir central, et
de  manière  plus  ou  moins  lâche  selon  les  représentants  locaux  de
l'autorité. 



Il  n'y  a  plus  de  distinction  entre  la  roture  et  la  noblesse  pour  le
traitement bureaucratique et juridique. Les titres demeurent quant à eux,
et l'étiquette est en grande partie encore la même que précédemment à
l'exception de la préséance qui a disparu, ou plutôt remplacée par les
notions de pouvoirs politiques (siège de député, proximité avec le Comité
ou haut grade dans  l'armée et  la fonction publique,  ce  qui équivaut
souvent à la même chose) et financiers. 

Afin d'unir la Nation et d'écouter tous ses citoyens, le suffrage censitaire
a été mis en place. Cela afin d'éviter tout risque de corruption du vote
par son achat. Les députés ont été élus pour une période de trois ans afin
de représenter  les  intérêts  de leur circonscription (qui  sont  en fait  la
reprise territoriale des anciens diocèses tombés en désuétude sous Léon-
Alexandre XIV) et siègent à l'Assemblée Nationale, dans l'ancien bâtiment
de Jeu de Paume de l'Empereur.  Là ils proposent des lois, débattent et les
passent  au vote.  Vote  qui  doit  être  ensuite  avalisés  par  le  Comité  (ce
dernier  n'a  cependant  jamais  exercé  son  droit  de  veto).  Il  y  a  une
multitude d'intérêts et de courants à défendre, rendant bien souvent ces
séances plénières proches des jeux du Cirque. 

D'ailleurs les citoyens censitaires ont droit de venir en observateur et c'est
un  divertissement  très  couru.  Il  n'est  pas  rare  que  la  séance  soit
interrompue par  les  huissiers  avant  que  cela  ne  dégénère  en  pugilat
général, ou que des différents soit finalement réglé au champ d'honneur...
La charge de député est aussi exaltante et dangereuse que la fonction de
courtisan!

«Liberté, Egalité, Union», telle est la devise derrière laquelle se rallient
les insurgés. La liberté de culte est promulguée, les castes sont abolies et
deviennent égales aux yeux de la Loi.  Afin de renforcer le sentiment
d'union nationale, les représentant du peuple se réunissent à l'Assemblée
Nationale  pour débattre  des  nouvelles  lois  qui  permettront  un avenir
meilleur  à  la  Montaigne.  L'Armée  Nationale  et  surtout  la  Sûreté
Nationale veillent à maintenir les ennemis de la Révolution hors d'état
de nuire.





Au sein d'une circonscription, les bourgmestres répondent au Préfet. Ce
dernier est  un haut fonctionnaire mandaté par le  Comité et  qui doit
travailler  de  pair  avec  le  député  local.  Il  a  la  charge  des  gardes
nationaux et peut, si le besoin s'en fait sentir, aller contre une décision
d'un bourgmestre. Dans ce dernier cas, l'édile a le droit de faire invalider
cette décision par un tribunal administratif à Charousse. Par ailleurs, le
Préfet a en charge de mener à bien les politiques de grands travaux et
autres  avancées  sociales  décidées  par  l'Assemblée.  À  noter  que  dans
certaines régions, le Préfet n'a pas encore été nommé, sa nomination étant
un sujet sensible vis à vis des pouvoirs locaux et centraux.

Puis au sommet de la bureaucratie, se trouvent les ministères à Charousse
(Agriculture, Armée, Paix, Union, Finance, etc.) dirigés par les Ministres,
des députés proposés par l'Assemblée et validés par le Comité. Ce sont eux
qui gèrent les entrées et sorties économiques, décident de privilégier tel
investissement plutôt qu'un autre et ont la charge de transformer les idées
issues de l'hémicycle en projets réalistes et réalisés. Un ministre peut être
révoqué à tout moment par un vote aux deux tiers de l'Assemblée ou à la
majorité simple du Comité.

Ce  dernier,  instance  suprême  donc,  est  de  facto  le  leader  de  la
Révolution.  Cependant il n'est pas un mais plusieurs membres et cela
peut quelque fois créer des bruits dissonants. En 1670, les membres du
Comité sont:

 Hubert de Glavène: peintre de renom, il est celui qui est derrière la
nouvelle image de la Montaigne et est en charge de la propagande du
Comité. Il a toujours fait partie de la Société de Jacob.

 Bourgmestre  Gilbertine  de  Muguet:  cette  ancienne  capitaine  de  la
Grande Armée tient à son titre d'édile. Elle fit partie de ceux qui ont
libéré le soldat Jérôme et commencé les émeutes. Ses talents de tacticienne
et ses liens dans l'Armée, notamment auprès des partisans de Montègue, la
rende indispensable.



 Professeur Eugène Suchet: simple professeur de lettres dans l'importante
ville de Crieux, il s'est retrouvé propulsé à la tête de la cité lorsque le
Duc scélérat pris la fuite. Ses talents de gestionnaire et d'orateur en firent
un membre du Comité tout désigné.

 Citoyenne Emilie Sausseur: issue des plus basses couches de la Petite
Charousse, elle est la foi des opprimés et autres laissés pour compte dans
ce gouvernement un poil trop propre comme elle aime dire. Elle mena
elle-même  diverses  émeutes  lors  des  premières  nuits  et  est  la  plus
virulente contre la noblesse et la sorcellerie.

 Père Jean-Marc Navarre: sorti des geôles impériales où il était retenu
depuis 9 mois pour exercice clandestin d'une religion interdite, le Bon
Père,  comme  on  l'appelle,  était  le  candidat  tout  désigné  d'une  Église
Vaticine désireuse d'apporter son important soutien à la cause. 

 Madeleine de Chatelroux: lors des premiers jours de la Révolution, elle
a  distribué  d'importantes  quantité  d'armes  et  de  poudres  à  tout  bon
citoyen. Elle est connue pour garder contact avec des royalistes et prêche
pour une amnistie.

 Arnaud de Charousse: fondateur de la Société de Jacob, cercle influent
de philosophe,  ses écrits  ont enflammé les foules.  Il  est néanmoins un
homme de l'ombre plutôt qu'un orateur.

Pour  le  moment,  l'Assemblée  continue  de  débattre  sur  la  façon  de
désigner  un leader  et  le  nouveau mode de gouvernement qui  doit  en
découler (monarchie parlementaire,  monarchie élective,  voire pour les
plus extrémistes une république). 



Il est de notoriété publique que divers noms circulent pour devenir une
tête  couronnée  succédant  à  l'infâme  Emmerdeur-Soleil  (sobriquet
largement répandu), qui refuse de venir se présenter à la Justice.

Concernant les prétendants au trône les principaux sont:

 Louis-Marie  de  Treville  de  Torignon:  ancien  Capitaine  des
Mousquetaires à la réputation irréprochable, il est issu d'une des grandes
familles ducales, est l'époux d'une des filles de l'Empereur (avec qui il a
déjà des enfants). Il est en exil en Eisen et a rassemblé un fort parti de
nobles et de sorciers avec lui. Il considère les actions des révolutionnaires
comme aussi criminelles que celle d'un autre tyran.

 Montègue  de  Montaigne:  le  Généralissime disparu,  il  n'avait  jamais
demandé auparavant à monter sur le trône (pour rappel il porte le nom
de famille de l'Empereur à la suite de son mariage avec sa dernière fille).
Roturier et sans goutte de sang sorcier, il est le héros du peuple et surtout
de  l'Armée,  qui  ne  désespère  pas  de  le  retrouver  un  an  après  sa
disparition.

 Louis-Alexandre XIV de Montaigne: l'Empereur-Soleil a été contraint
de  prendre  la  fuite,  a  été  déchu  de  son  trône  aussi  bien  par  les
révolutionnaires que les autres factions royalistes … et pourtant des agents
œuvrent encore en son nom et ont repris les techniques de guérilla de ses
anciens adversaires.

 Don Andres de Bejarano de Aldana: le principal conseiller du jeune
Roi Castillan et l'un de ses plus puissants ducs est lui aussi marié à une
fille de l'Empereur. L'Église Vaticine verrait bien cet homme politique
juste et bon prendre le trône de ce pays décadent pour le redresser. Don
Andres  se  contente  de  toujours  éluder  les  questions  sur  le  sujet,  mais
n'infirme jamais rien non plus.



 Socrates Desaix d'Alfort:  ce lointain cousin de la famille impériale,
inconnu du grand public, coulait une existence paisible de diplomate à
la Ligue de Vendel. Le Comité lui a demandé de revenir et il est su de
tous  qu'il  a  le  soutien d'une  partie  de  celui-ci,  qui  verrait  bien cet
homme doux et affable en tant que représentant d'un gouvernement fort.
Il remplit le rôle à la perfection mais peine à trouver du crédit auprès
des nobles, modérés et autres militaires. Il est néanmoins le seul présent
sur le sol montaginois...

Enfin, il convient de citer que la noblesse n'a pas disparu mais que bon
nombre  de  ses  privilèges  ont  été  abolis  ou  sérieusement  diminués.
Toutefois, ses membres restent les principaux propriétaires terriens, ont
des  ramifications  importantes  dans  l'administration  et  l'armée  et  les
Duchés insoumis sont assez forts pour faire douter le Comité quand à une
attaque de front. 

Le  Comité  de  Salut  Public  est  l'organe  central  et  décisionnaire  du
nouveau  gouvernement,  qui  se  veut  transitoire.  La  démocratie  par  le
suffrage censitaire est mise en place. Un état central fort s'installe sur les
bases de l'ancienne administration impériale, tenue par les bourgeois et
les nobles avec qui il faut composer. La situation est tendue quant à la
succession du tyran et des Duchés encore insoumis. Le train de 
marche de la Révolution diminue sa cadence ou bien les rouages sont-ils
grippés?


