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La Motte  
 
Le point le plus méridional de Montaigne est La Motte, une île remarquable pour ses hautes 
falaises rocheuses, surmontée de terre herbeuse et fertile. Les grimpeurs ne peuvent atteindre le 
sommet qu’en remontant par les marches taillées ou le bas-port de la colline qui offre le seul accès 
gradué.  
 
Les marchés de Basse-falaise.  
 
Le port de la Motte est un centre important pour certains des plus grandes entreprises 
commerciales maritimes de Théah. Par ailleurs, c’est un arrêt de réapprovisionnement à 
l’embouchure de la rivière Sinueuse, route par laquelle les marchandises sont vendues à 
Charousse aux nobles les plus riches de Montaigne. Dans les marchés de Basse-falaise, un Théan 
peut trouver à peu près tout ce qu'il peut imaginer, et jusqu'à récemment encore, à un prix 
moindre que n'importe où ailleurs. Mais, ces derniers temps, tous les articles de luxes ont connu 
une augmentation des taxes de transit, ainsi que demandé par le pouvoir Montaginois [il faut 
financer la guerre]. Cela a affecté le négoce de la Ligue de Vendel très négativement, alors qu’elle 
utilisait La Motte comme plaque tournante de son commerce. La Ligue de Vendel soupçonne, 
légitimement, que ces nouvelles taxes ont pour but de saper son pouvoir (et le pouvoir du Guilder) 
et elle travaille dur pour infléchir cette politique.  
 
De plus, un accord entre l'Empereur et le Prince vodacci Vestini a exempté ce dernier de toutes 
taxes nouvelles sur la vente de produits de luxe en Montaigne. En retour, Vestini a assuré la 
croissance du quartier Montaginois de Five Sails en cédant des terrains de l'ancien côté Vodacce 
de la ville à la noblesse Montaginoise [pour qu’elle s’y fasse construire des résidences].  
 
Les Falaises: Le marché noir de La Motte  
 
Les nouvelles taxes commerciales ont augmenté la fréquence des visiteurs au marché noir. Cela a 
causé la visite de personnes… indésirables, et il convient de faire attention aux contrebandiers qui 
dirigent les calanques des Falaises où s’abrite le marché noir (on les appelle « les grimpeurs »). 
Tandis que de nombreux produits de luxe et standards peuvent être trouvés ici sans paiement 
d’aucune taxe, ce qui est la raison principale pour laquelle on y achète, le marché permet d’avoir 
également accès à « la Magie Rouge ». Cette plante a des effets euphoriques lorsqu'elle est 
ingérée ou inhalée et se trouve sur les à pics des falaises rocheuses côtières. On s’en sert 
également comme anesthésique (bien qu'elle puisse causer une perte de mémoire à court terme 
après utilisation), et la côte de La Motte est le seul endroit en Théah où cette substance puisse 
être trouvée. Les autorités de La Motte ont interdit cette drogue [elles s’en sont réservées 
l’exclusivité, plus exactement, c’est l’origine d’une grosse part des revenus de Montcalm], et la 
culture ou la récolte de la plante est punissable par une forte amende, voir par des peines de 
prison. Cela n'arrête pas les brigands qui essayent de la ramasser pour la vendre sur les marchés 
des Falaises. 
  
Le Mont du Flambeau [Au nord de Montcalm]  
 
La petite île juste au nord de La Motte est bien défendue par une forteresse, Le Mont du Flambeau. 
C’est un vestige de l'influence de l’Eglise Vaticine en Montaigne. Autrefois siège du Vicomté de la 
Motte et point de mire de toute la noblesse de la région, le Mont Du Flambeau abrite une grande 
cathédrale et le plus grand monastère de Montaigne depuis les années 1200. Ce fut aussi un arrêt 
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majeur pour de nombreux Montaginois sur le chemin du pèlerinage jusque la Cité Vaticine. Avant 
l'excommunication de l’ensemble de Montaigne par la Hiérophante, la population des moines et 
de pieux pèlerins dépassaient en taille celle de la noblesse de l’île et de ses maigres forces armées, 
en lesquelles les nobles sont quand même bien moins confiants qu’en les murs qui les protègent… 
  
Suite à l’excommunication, les moines vivant dans le monastère ont organisé une attaque 
nocturne sur les nobles dans la nuit, quand ils s’y attendaient le moins : les moines ont chassé les 
pauvres forces militaires de l’île, et se sont retranchés dans leur monastère où ils se sont enfermés, 
le transformant en ville fortifiée possédant ses propres ressources. Depuis lors, un nouveau 
pèlerinage a vu le jour parmi les fidèles Montaginois, dévots et tenaces : Des pèlerins font 
clandestinement le chemin pour réapprovisionner les moines et les croyants pour s'assurer qu’ils 
soutiennent le siège. Toute cette affaire incommode beaucoup le vicomte Aloïs-Presse Alezan de 
La Motte qui a dépensé beaucoup de sa fortune, si ce n’est la totalité, essayant de reprendre l'île 
en vain. Selon ses dernières estimations, les personnes sur Le Mont du Flambeau ont six mois de 
vivre avant qu'ils ne consomment complètement leur provision, et encore, en se rationnant. 
Malheureusement, le maigre réapprovisionnement que les pèlerins apportent la nuit au péril de 
leur vie ne suffit pas pour maintenir durablement le siège ; L'évêque [en exil] aurait, dit-on, 
organisé un réseau clandestin de passeurs ecclésiaux pour approvisionner le monastère par des 
voies souterraines (sous-marines ?) ce qui permettra aux défenseurs de garder l'île-forteresse 
entre leurs mains pendant plusieurs années.  
 
L'Auberge de la Croix d'Or [A Montcalm]  
 
Sur le continent, juste à l'est de La Motte, dans un petit village, près d'une église au sommet d'une 
colline, se dresse l'auberge la plus importante de Montaigne [c’est donc une seconde source de 
revenu importante pour Montcalm]. L'Auberge de la Croix d'Or est un carrefour animé, 
appartenant à Marie et Claude Bonvalet. En raison de son emplacement privilégié et d’un cadre 
pittoresque, on dit que de nombreux messagers et des espions travaillant pour chaque 
gouvernement et organisation de Théah la visite,  afin de relayer l'information à d'autres agents, 
échanger de lettres, payez leur chantage et ainsi de suite. Le couple Bonvalet (avec ses sept 
enfants) le savent bien et apprécient ceci. Il est de notoriété publique qu’ici, une personne peut 
payer beaucoup d'argent pour obtenir une Information, mais elle peut payer beaucoup plus pour 
que l’on taise à jamais une information. On dit que la famille Bonvalet maîtrise l'art du subterfuge 
et vend des secrets au plus offrant, et jusqu'à présent, aucune preuve de ceci n’a jamais été 
révélée et ils ne se sont jamais fait prendre  
 
Le Château de Nulle Part [Domaine Royal, anciennement baronnie de Montcalm]  
 
Au nord-ouest de l'île de La Motte se trouve un peu de terre qui sort de l'eau, un pic grand et 
rocheux. L'île n'est pas assez grande pour apparaître sur les cartes, et son sommet est difficile 
d’accès. Pourtant, les curieux s’aperçoivent d'attention que régulièrement, on y dépose des 
fournitures et des denrées, tous les six mois environ. Ceux qui sont assez sots pour faire aller voir 
ce qui s’y passe ne reviennent jamais.  
 
C'est là que l'Empereur envoie les personnes qu'il ne veut plus jamais voir. Le Château de Nulle 
Part (en fait, les ruines souterraines d’un ancien château bâti sur le pic) n’est utilisé que depuis 
huit ans [Il a été racheté à ton Père, Jean] et il est rare qu'un nouveau prisonnier y soit amené mais 
les hommes et les femmes qui y entrent n’en ressortent jamais.  
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Les cellules sont beaucoup trop petites pour faire autre chose que de se coucher dans l'obscurité, 
sur la roche dure et froide dans lesquelles elles ont été découpées. Les soldats qui travaillent ici 
jurent le secret, et être chargé de travailler ici est, dans l’armée de Montaigne, l’équivalent d'être 
envoyé en prison: ceux assignés au « château » sont rarement, sinon jamais relevés. Parfois, un 
soldat devient fou et abandonne son poste, sautant dans l’eau, nageant vers la rive, sortie, 
espérant atteindre Le rivage de La Motte. Lorsque cela se produit, un tireur d'élite doit abattre 
son camarade. C'est un événement rare, mais il est toujours bon de le rappeler à ceux qui restent 
derrière à surveiller la centaine de malheureux qui croupissent au secret en attendant la mort… 
 
La rumeur veut que le prisonnier le plus remarquable soit probablement celui qui était censé 
mener une campagne militaire contre l’Ussura, le gendre de l'Empereur, Montègue. Bien aimé par 
le peuple de Montaigne, Montègue est né paysan et a travaillé comme caporal pour l'Empereur. 
Il a sauvé Léon-Alexandre d'une mort certaine aux mains des Castillians alors qu’il visitait le front 
et qu’un assaut se produisait. Après la victoire (temporaire) des troupes montaginoises sur les 
Castillans, il a gagné le titre de Maréchal de Montaigne et Léon-Alexandre l’a marié à sa plus jeune 
fille, ce qui a considérablement augmenté la popularité de l'Empereur auprès des gens du commun 
... pendant un certain temps.  
 
Si la présence de Montègue ici est avérée, elle pourrait être un catalyseur pour le peuple, et 
notamment les Sans-gants qui l’adorent. Peut-être un des soldats qui a déserté a survécu et réussi 
à nager jusqu’à La Motte et parlera-t-il finalement… 
 
 
 
 
 
 

 


