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Les impacts de la Révolution Montaginoise dans le 
reste de Théah 

 

 

La Révolution et ses conséquences ont eu des répercussions sur les rapports 
entre la (ou les) Montaigne(s). Toute personne avisée sait qu’elle doit souvent 
penser plus grand, plus large et avoir une vue d’ensemble sur les relations 
internationales. Voici un rapide tour de celles-ci, montagino-centrées bien 
évidemment. 

 

 

 

 

 

 



La Castille, un pas en avant, un pas en arrière … 

 

Avant la Révolution, la Grande Armée avait réussi à capturer un tiers de la 
Castille et aurait pu poursuivre son œuvre sans l’envoi du Généralissime 
Montègue vers l’Ussura. Le front s’est ensuite stabilisé durant presque un an, 
sans qu’aucun des partis ne prenne le dessus. Les Castillans avaient érigé en 
toute hâte la Ultima Muralla, un ensemble de fortification qui couvre toute sa 
« nouvelle » frontière et se retranchaient derrière. Les Montaginois quant à eux 
ne parvenaient à percer ces défenses.   

Puis eut lieu la Marche sur la capitale : des régiments entiers sont partis vers 
Charousse pour exiger le retour de leur Généralissime bien aimé, disparu mais 
dont les rumeurs disaient qu’il était retenu en otage ailleurs et que l’Empereur-
Soleil ne voulait pas payer la rançon. L’armée castillane sauta sur l’occasion 
et, avant que des renforts montaginois pallient les absences, elle eut tôt fait de 
récupérer des terres jusqu’au Val de Bravo, ce dernier devenant son nouvel 
avant-poste. 

Les renforts arrivèrent, les Castillans s’installèrent et les lignes ne bougèrent 
plus. On fit des tranchées, on s’observa mais aucun ordre ne venait. Lorsque 
le Comité de Salut Public instaura sa domination sur l’Armée Nationale, il 
annonça un cessez-le-feu de manière unilatérale. Et depuis, rien n’a bougé non 
plus, un bon sixième de la Castille est sous domination Montaginoise. Le 
Maréchal Stanislas de Garance de l’Armée d’occupation, un militaire sans 
affiliation à une Grande Famille ou au Généralissime, a récemment pris ses 
distances avec Charousse et a déclaré ne plus reconnaître d’ordre tant que la 
paix et l’union ne régneront pas sur le pays. Autrement dit, il est devenu un 
électron libre dans le jeu déjà très compliqué de la guerre civile et tous s’en 
méfient, le courtisent et/ou veulent l’éliminer… 

Il est à noter que si les révolutionnaires ont de très bons rapports avec l’Eglise 
Vaticine, l’absence de Hiérophante empêche l’institution de reconnaître le 
nouveau gouvernement. Ce dernier, bien qu’ayant initié des pourparlers 
diplomatiques, n’a pas été officiellement reconnu par le Roy de Castille.  Chose 
qui n’étonnera personne quand on sait que l’un des prétendants au trône de 
Montaigne n’est autre qu’un de ses plus fidèles conseillers, le Duc de Aldana. 

 

 

 

 

 

 



L’Eisen, terre d’exil et nid d’espions 

 

On peut imaginer que les Eisenores se gaussent de la chute de la glorieuse 
Montaigne qui leur a ravi des terres durant la Guerre de la Croix, dont les 
factions sont encore plus désunies que leurs propres Princes de fer et qui ne 
s’accordent même pas sur le choix d’un monarque. Et bien c’est vrai ! 

Cela dit, que ce soit par opportunisme ou liens de sang, la noblesse eisenore se 
retrouve intrinsèquement liée aux contre-révolutionnaires. En effet, Jean-Marie 
Tréville de Torignon a installé une cour d’exilé en Eisen dont les membres, et 
leurs guilders, sont accueillis à bras ouverts. D’autre part, la Duchesse Jamais 
Sicée de Sicée, dont les terres sont issues des annexions sur l’Eisen, a levé une 
formidable armée de nobles mercenaires, lui donnant un poids prépondérant 
dans le rapport de force actuel. Les deux forces insoumises ont tissé des liens 
aussi bien du côté des seigneurs protestataires que vaticins. Le Comité quant 
à lui se méfie grandement d’une menace eisenore et envoie régulièrement 
missions diplomatiques officielles et d’espionnage officieuses pour endiguer cela.  

 

La Ligue de Vendel, mon cher partenaire… 

 

Les Révolutionnaires ont trouvé très tôt une oreille attentive, ainsi qu’une 
bourse très bien garnie, auprès de l’oligarchie. En outre, le fait que 
l’ambassadeur alors en place fut pressenti comme héritier légitime par le Comité 
resserra encore plus les liens. Sans oublier que de nombreux grands bourgeois 
montaginois, marchands, maîtres de Guildes et affiliés, avaient des intérêts 
directs auprès du Conseil de la Ligue.  

Tous ces éléments ont fait que la Ligue a été un fort soutien des 
Révolutionnaires, qu’elle a tout de suite reconnu comme un gouvernement 
officiel (elle est le seul pays à l’avoir fait). En récompense pour cet appui, le 
Comité a octroyé le monopole du commerce avec les Colonies de Minuit. Par 
représailles et par appât du gain, les lourdes flutes chargées d’or, d’épices et 
bois exotiques sont une cible privilégiée pour les corsaires insoumis, au premier 
rang desquels la flotte des Valroux de Riché. La Marine Nationale protège 
désormais les intérêts marchands des pavillons vendels et on voit sur les flots 
la même guerre civile que sur terre.  

Toutefois il ne faut pas omettre que la Ligue a toujours été un mécène 
important de la cause protestataire et en ce sens ses attentes pour la liberté 
de culte et la protection de ses frères de foi est importante. Et cela ne va pas 
sans froisser les intérêts vaticins qui ont des appuis au plus haut dans le 
Comité. Enfin, si les idéaux des Révolutionnaires font écho aux anciens serfs 



affranchis vendels, les guilders sont, de l’avis de tous, la réelle religion des 
oligarques et en cela leur soutien est cher, très cher… 

Le vieil adage de l’ennemi de mon ennemi est mon ami a fort bien fonctionné 
avec les Vestens. Ces derniers sont ravis de s’attaquer aussi aux liaisons 
marchandes et de nombreux femmes et hommes ont embarqué dans les navires 
insoumis, rêvant comme toujours de gloire, de richesse et d’aventure…contre 
l’ennemi héréditaire. 

 

La Vodacce, unie dans la désunion 

 

Pour les Princes-Marchands, la Révolution fut un désastre : disparition de 
l’Impératrice (membre de la grande famille Cagliari) et d’autres cousins par 
alliances, exemple que la noblesse peut être molestée mais surtout mainmise de 
l’ennemi vendel sur le commerce montaginois ! Et cela, aucun des Princes ne 
peut l’accepter. 

Donc chacun à leur manière, ils luttent contre cet ingérence à grands renforts 
d’accord commerciaux favorables, de mises à disposition de navires et de 
financement d’expédition de libres-marchands ou plutôt de corsaires ! Alors 
même si à la messe on loue le retour d’une partie de la Montaigne dans le 
giron de l’Eglise, les Vodacce se sont clairement rangés dans le camp des 
insoumis et traite le Comité comme une faction rebelle. Cependant sur ce sujet 
encore ils ont chacun leur préférence quant au meilleur héritier … 

 

L’Avalon, l’aube d’un nouveau pouvoir 

 

Depuis la Révolution et les évènements qui agitent la Montaigne, l’Avalon se 
voit désormais comme la prochaine première puissance. Sa flotte est la plus 
rapide et efficace, ses colonies sont chaque jour plus nombreuses et le pays 
jouit d’une certaine stabilité politique propice aux échanges commerciaux, 
culturels et religieux. 

Si des nobles montaginois ont pu trouver refuge parmi leur lointaine famille 
avalonienne (les îles furent durant des générations sous domination 
montaginoise), le gouvernement de la Reine a jugé bon de pas s’immiscer dans 
les affaires d’une autre nation. Aucun des partis ni héritiers n’est donc 
officiellement soutenu et pendant ce temps là le pavillon au Graal se répand 
par-delà les mers.  

 

 



L’Ussura, bons baisers de Matuschka 

 

Après la retraite de la Grande Armée, les forces du Knias ont récupéré ses 
terres et l’immense royaume s’est de nouveau recroquevillé sur lui. Ni le Comité 
ni les Insoumis n’ont de lien avec les ussurans et ces derniers en sont très 
contents. 

 

 

 

 


