
 

« Ce qui est, presque toujours, est fort peu de choses, toutes les fois que l'on ne pense pas que 
ce qui est produit ce qui sera. »Citation du véritable CMDT

 
 

Biographie de Charles-
Maurice de Talleyrand-

Périgord 
 

Ou 
 

 « J’ai vu renaître le Royaume Ancien » 
 
 

 
 

 
 
 

« Malheur au Prince qui me néglige »
 
 
 

 
Réalisé par Mephistophele, dans le mois de Juin 1451 

 
 



 

 1

Mes premiers mots vont tout d’abord aux personnes qui par leurs réponses à mes questions, 
leur soutien, leur contribution m’on permit de rassembler suffisamment d’informations pour 
réaliser cette biographie. 
 
Merci donc à Tsarine Comtesse d’Artois, 1ere Comtesse du Royaume de France 
Krokodile ancien Comte D’Artois, 
Darken ancien Comte d’Artois,  
Phooka Duc et martyr de Normandie,  
Morthya capitaine normand pour son histoire de la Normandie à l’école de Fécamp 
Raoul d’Andresy, ex-Juge hilarant D’Artois et toujours Duc Tyran de la Normandie,  
Ducrochebond, Opposant de la première heure de Cmdt 
General, ancien Porte parole de l’Artois  
Goel, Duc de Bourgogne 
Morkail, Commissaire au Commerce du Bourgogne, secrétaire de la Lys 
Mortaurat, parrain de la Pieuvre noire 
 
 

 
 
 

Merci enfin au joueur CMdT, sans qui il n’y aurait rien eu à écrire. 
 

Mephis 



 

 2

 
Introduction : 
 
Un cavalier s’approche de Rome, d’après son apparence poussiéreuse, il vient de loin, sa 
monture fatiguée arrive encore à gravir à vive allure les derniers mètres qui les séparent de 
l’entrée de la Cour du Pape. Vivement, le cavalier descend, il s’agit manifestement d’un 
messager. Il remet ces lettres de recommandation au portier et lui soumet sa requête. 
Celui-ci le mène dans une antichambre où il peut se reposer de son long voyage. Plusieurs 
heures après, un clerc vient le chercher, et là encore pendant de longues heurs, il est 
questionné sur la motivation de sa visite.  
Après cet interrogatoire, il est enfin mené, après un long trajet dans les couloirs du palais, et 
une longue descente, dans une pièce obscure, éclairée seulement par quelques torches. Il y 
règne une activité fébrile, des clercs en tout genres écrivent à leurs pupitres, et des messagers 
apportent et renvoient continuellement de nouvelles missives. 
Au fond de cette chambre, assis derrière un bureau pas plus élevé que les autres, se tient un 
personnage, dont on sent que bien qu’il n’ait aucun signe particulier, est bien le maître en cet 
office. 
Cet homme au pied bot, c’est Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, aussi bien connu 
sous le nom de CMdT : 
 
Hésitant, le messager s’approche :  
« Monsieur, je suis envoyé par le Duc « auctor » Mephistophele de Bourbon-Auvergne, celui-
ci a en effet rédigé une biographie de vos action en Artois a partir des témoignages des 
différents acteurs, et aimerait vous la présenter » 

Sommaire 
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Chapitre I   Les Débuts de Cmdt 

 
Chapitre II  Cmdt et la Lys 

_Le Combat de la LYS pour les vagabonds 
_La Lys et les patriciens 
_Les Patriciens et la Lys 

_Les Deux Charles 
 

Chapitre III  Cmdt l’homme d’Etat 
_Cmdt comte d’Artois 

_Les combats du Comte 
_La guerre de sécession,  
_La guerre de Dieppe, 

 

Chapitre IV La Chute de Cmdt ( ou son ascension ) 
_Cmdt Commissaire au Commerce 
_La politique économique de Cmdt 

_L’agression de Bertincourt, et la guerre qui en a suivi 
_L’erreur du Comte Krokodile, et le Chaos qui en a découlé 

_La prise du Château de Rouen 
 

Chapitre V L’exil de Cmdt 
_Les lamentations et malédictions des citoyens de tout le royaume 

_ L’après Cmdt Dans La Lys 
_Pour l’Artois, la lutte continue 

 
Chapitre VI Talleyrand 

Il existe un personnage historique derrière ce nom, (si, si !) 
 

Les Annexes 
Chapitre I   Les Débuts de Cmdt : 
 
« Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent. » Citation du véritable Cmdt
 
Il est difficile de trouver des informations sur les débuts de Cmdt, en effet vu qu’il n’était pas 
encore très connu, peu de témoignage écrit ont subsisté. Je dirai juste qu’il est né à Azincourt, 
peu avant décembre, mais aucun chiffre précis… 
 
Nous sommes à Azincourt. Un vagabond aux habits dépareillés et rapiécés entre dans une des 
tavernes d’Azincourt. C’est manifestement un de ces nouveaux venus, un de ces va-nu-pieds 
qui infestent la contrée d’Artois. Pourtant une certaine fierté émane de lui. Il s’agit de 
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Darken, qui sera connu plus tard sous le nom de Darken le Loyal. Hésitant, il reste sur le pas 
de la porte, le temps de s’habituer à ce lieu peu familier. Finalement, écoutant son instinct, il 
décide de s’installer à une table au fond de la taverne, où deux hommes encapuchonnés 
tiennent une discussion animée. L’un d’entre eux est un voyageur, l’autre est manifestement 
un habitant du village. 
Darken surprend une bribe de ce qu’ils disent, 
"Les vagabonds sont méprisés, ils n'ont pas leur place dans cette société, il faut changer les 
choses et faire valoir notre voix dans ce monde." 
_Je suis d’accord mon ami, trop souvent je suis obligé de travailler pour un salaire de misère 
qui ne me permet même pas d’acheter de quoi me nourrir parce que les riches spéculent sur 
les marchandises ! » 
_ »Puis-je m’asseoir auprès de vous camarades ? » 
Les deux hommes s’arrêtent un instant de parler,hésitent un moment, puis l’un d’entre eux 
fait un geste vers un siège en face de lui. 
« Bien sûr, ami, prend même part à nos discussions, les vagabonds de tout l’Artois doivent 
entendre ce que nous avons à dire ! » 
Et il reprend de plus belle 
« Ce que nous voulons pour l'Artois, c’est recréer Héliopolis, la cité des esclaves devenus 
libres ! Les tyrans qui affament le peuple devront payer pour leurs méfaits rendons  enfin au 
peuple Artésien la place qu’il mérite, celle d’un peuple fier et libre qui ne permet pas qu’on 
l’opprime ! » 
La discussion continue entre les 3 hommes jusqu’à très tard dans la nuit. A un moment, sans 
prévenir, l’homme qui avait présenté un siège à Darken se lève brusquement, dévoilant ainsi 
son infirmité du pied gauche et le regarde droit dans les Yeux : 
« Tu me plais toi. Ca te branche de créer la Loge des Yndigents Sans le sou avec Goel et moi 
? » Et il lui tendit la main droite, paume ouverte. Darken soutint le regard de l’autre et saisit 
cette main. La pression de leurs mains scella la loyauté indéfectible de Darken et de Cmdt. 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre II  Cmdt et le Lys 
 
« La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. » Citation du véritable Cmdt. 
 

 
 
Il faut savoir qu’en ce temps là, beaucoup de principes fondateurs qui nous semblent 
maintenant évidents, étaient à l’époque, totalement inexistants. Seul le Comté d’Artois 
existait, et peu de lois existaient sur son fonctionnement, c’était la loi du plus riche et les 
vagabonds en souffraient. 
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L’interdiction de l'esclavagisme n'était pas une loi acceptée, la spéculation faisait rage et 
personne n'osait l'interdire, et surtout personne ne portait le moindre intérêt aux vagabonds qui 
étaient dénigrés, voire carrément exploités… 
 
_La Création du lys 
Le Lys fut à l’origine créé par 5 membres CMdT, Goel, Darken, puis Phooka,et Raoul 
d'Andrésy rencontré ensuite à Cambrai.  Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que toutes 
ces personnes ont souvent en plusieurs occasions joué un rôle majeur dans l’histoire des 
Royaumes et tous ont eu a diriger une Province, à un moment ou à un autre. 
Ensuite vinrent très vite de nombreuses autres personnalités comme Morkail, Bouma… 
Ces personnes sont d’ailleurs actuellement pour la plupart membres d’un conseil ducal voire à 
sa tête. Force est de reconnaître que la Lys à cette époque, sut rassembler beaucoup de 
personnalités politiques, ou comme le dit si bien Goel « des Paysans capables de supporter 
nos voix, de faire valoir politiquement nos revendications. » 
 
_Le Combat du LYS pour les vagabonds (merci à Goel et a Phooka) 
Le premier combat de la Lys, sous l’impulsion de Goel et de CMdT a été de faire interdire 
l'esclavagisme. Une guerre longue! Puis de faire interdire la spéculation... Plus d'un mois de 
débat, d'un combat acharné d'arguments... Le Lys a majoritairement contribué à l’écriture des 
table de loi d’Arras tel qu’on peut la voir actuellement dans tout les Duchés (sic, même dans 
mon duché y’a marqué Arras). 
 
La Lys a alors inventé le projet Tribun, ce projet quoique certainement parti d’une bonne 
intention, fut souvent mal pris par les maires qui craignaient l’infiltration de membres de la 
Lys dans leur conseil municipal, sans qu’ils puissent faire quoique ce soit contre. Cependant 
certains villageois surent apprécier le fait d’être représentés. 
La Lys reste actuellement le seul groupe politique détenant un espace publique ouvert a tous ; 
la Lys a ensuite mis en place la lutte pour le salaire minimum, et de nombreux autres projets 
qui appartiennent désormais à la base logique de toute gestion politique. Je ne peux que 
conseiller aux hommes politiques ou penseurs économiques des RR d’aller y faire un tour, 
même si certains débats sont maintenant dépassés, le cheminement intellectuel reste le même. 
 
 
 
_La Lys et les patriciens (merci à Raoul) 
 
Je laisse ici parler Raoul dans la description des rapports de la Lys avec les Patriciens 
« Les patriciens dominaient alors l'Artois.  
Mais en deux semaines tellement notre entrain réchauffait le coeur des malheureux, nous 
nous vîmes deux à trois fois plus nombreux qu'à nos débuts pour devenir le premier parti, en 
nombre d'adhérents, des Royaumes. Une loge secrète fut créée. De nombreux arrivistes 
vinrent nous rejoindre, voyant l'opportunité de réussir dans la politique.  
 
Au sein de la Lys, de nombreuses chambres secrètes furent créées pour négocier. Certains 
adhérents du lys étaient d'ailleurs de hauts notables dont je tairai les noms. Il m'arrivait de 
voir un célèbre patricien qui se cachait sous un faux nom d'ailleurs...  
Nous faisions de la véritable politique. Les négociations étaient de plus en plus féroces à 



 

 6

mesure que les élections se rapprochaient.  
 
Ducrochebond était notre plus hargneux ennemi. Ses attaques touchaient juste. Surtout qu'il 
s'était infiltré au sein de la Lys. Ecoutant toutes nos discutions et ressortant publiquement des 
histoires exagérées, des messages mensongers et calomnieux.  
Lui, l'infiltré, reprochait nos velléités d'infiltrations. Le paradoxe Ducrochebond. Surtout que 
chacun de ses propos se révélait infondé.  
 
La bataille fut rude entre les deux adversaires pour l'Artois.  
Mais Charles Maurice remporta les élections sur une dernière pirouette électorale au nez de 
Ducrochebond. » 
 
Merci à toi, Raoul ! Je tiens tout d’abord à apporter une petit précision concernant la loge 
secrète de la Lys. D’après mes informations et après confirmation des membres de celle-ci, 
elle a belle et bien existé ! Mais pas sous la forme que certains peuvent le croire. A mon avis, 
il ne s’agissait juste que d’une salle fermée aux étrangers et étant moi-même membre influent 
dans un parti politique, je comprends tout à fait le besoin d’avoir un endroit sécurisé pour 
discuter... Je n’ai pas réussi à déterminer si effectivement derrière ce conseil secret se 
dressaient des plans calculateurs… 
 
_Les Patriciens et la Lys (merci à Ducrochebond) 
 
M. : Ma rencontre avec Ducrochebond fut totalement fortuite. Je venais justement de lire la 
missive d’une certaine Tsarine de la Fère, et un rapport sur la prise de l’un de mes villages 
par une certaine Iris (filleul de Gladius…) et je me promenais comme à l’accoutumé sur la 
place de mon village, quand je vis sous notre vieux chêne, un personnage fort bien habillé, et 
qui avait tout l’air d’un érudit : le Ducrochebond en personne ! Je vais être honnête, je ne 
connaissait alors le Ducrochebond que pour la création de la Pieuvre Noire, ma première 
réaction fut donc de faire un signe discret à mon fidèle écuyer pour qu’il aille doubler les 
gardes de mes forteresses… 
Mais dès ma première discussion avec lui, je me rendis compte de mon erreur. Ducrochebond 
avait depuis longtemps abandonné la politique pour se consacrer à l’étude et l’enseignement 
de la médecine. Je fus d’ailleurs le premier à l’informer de l’exil de Cmdt. De plus, tous les 
rapports de mon lieutenant sur place me confirmèrent qu’il vendait ses marchandises à des 
prix inférieurs à ceux pratiqués dans mon marché, ce qui à l’époque m’aida grandement. 
Oubliant mes préjugés, je m’enquis auprès de lui de son opinion sur CMdT et la Lys ; voilà ce 
que j’en retirai : 
 
 
 
Charles Rochebond faisait parti des tous premiers villageois des RR.  
Il passa la toute première partie de son temps à améliorer les conditions de vie à Sainte 
Ménéhould en achetant les denrées manquantes à la foire et en les revendant sur le marché.  
Lors de la création de Compiègne il prit la décision de déménager dans ce jeune village. Il 
permit ainsi d'avoir des denrées, rares, dans les premier temps de Compiègne. 
Monsieur_Pichon étais alors maire par intérim. Vu l'efficacité de Charles il lui laissa la place 
de maire sans utilisation de la force. Après quelques semaines, Charles fut élu maire sans 
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concurrence, car il avait réussit à prouver par les actes que l'on pouvait vivre correctement à 
Compiègne.  
 
L’avis d’une jeune villageoise de l’époque, Tsarine, sur Rochebond. (merci à elle, une très 
noble plume…) 
Un excellent maire qui avait mit la ville sur les rails. Il avait un parcour sans tâches et était 
fort apprécié de ses concitoyens. Deux semaines environ après mon arrivée à Compiègne, son 
mandat se terminait et il ne se représentait plus car il était sur une liste pour les élections 
comtales. C'est là que j'ai rencontré CMDT. Bien que pour lui la rencontre a sûrement été 
plus tardive. Nouvelle petite villageoise, je ne faisais pas trop de bruit, mais je suivais ces 
élections et soutenait mon maire.  
Durant cette campagne, l'extrêmisme que j'avais cru voir dans leur programme m'a été 
confirmé, augmentant ma méfiance.  
Tout Compiègne a sauté de joie à voir la liste de DucRochebond obtenir le plus grand 
pourcentage de voix... avant de déchanter après que le Lys eut manigancé pour faire mettre 
CMdT au titre de comte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
-Les deux Charles 
Au moment des premières élections d’Artois, Ducrochebond au sein des Patriciens fut le seul 
à opposer une résistance sérieuse à la Lys et à l’ambition de CMdT. En fait, d’après 
Rochebond, la Lys était un bon mouvement avec de bonnes idées, il avait même à un moment 
pensé les rejoindre, mais il se méfiait des dirigeants de celle-ci, qui d’après lui ne pensaient 
qu’à assouvir leur soif de pouvoir en manipulant la masse du peuple. Cependant, de nombreux 
rapport m’on fait état de l’impression qu’avaient certains villageois que Rochebond restait sur 
une position de supériorité de la noblesse qui manifestement ne plaisait pas. Alors que 
pendant ce temps, CMdT recrutait et installait dans chaque village des représentants de la Lys, 
les fameux Tribuns ce qui lui donna un avantage énorme pour promouvoir ses idées et mettre 
Rochebond en infériorité numérique… 
La liste de Ducrochebond reçut la majorité des voix, mais pas la majorité absolue.  
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Par des accords passés avec le mouvement paysan, (certains parlent de tractations et de pots-
de-vin) la liste de CMdT (1451-02-09) obtint la majorité et son chef de liste succéda à Lévan 
II ( ? au 1451-02-09, décédé), Comte depuis la fondation du comté. 
CMDT devient le 1er comte élu de l’Artois. 
Charle Rochebond, déçu, créa la Pieuvre Noire, grande organisation criminelle qui sous sa 
direction fit de très grands coups de RP et d'éclat économique et qui fait encore beaucoup 
parler d’elle. Ses 5 membres fondateurs par opposition à ceux du Lys furent Duc_rochebond, 
Kalagane, Defre (john gotti), Firegun et Mortaurat. 
D’après Mortaurat, l’actuel parrain de la Pieuvre : « duc rochebond en avait marre de ces 
personnes qui se preoccupé de faire le bien alors que il n'y avait aucun mal. C’est pour cela 
que duc rochebond créa la pieuvre noir afin de créer le mal. Trés vite la destruction de la lys 
ne fut plus une priorité. notre cible etait bien plus grande elle etait devenu l'artois tout entié. »        

 
 
Chapitre III  CMDT comte d’Artois et Duc de Normandie 
 
« Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. »Citation du véritable Cmdt. 
 
_CMDT, l’homme d’Etat 
_Les combats du Comte 
_La guerre de sécession, 
_L’annexion de Dieppe 
_La gangrène dieppoise 
 
 
_CMDT l’homme d’Etat (ou les travaux de CMdT) 
 
CMdT ayant été élu sous le mandat du Lys, il s’appliqua donc avec ses partisans au conseil à 
y mettre en œuvre ses idées. La première réalisation en matière économique fut l’interdiction 
de la spéculation. Evident maintenant n’est-ce-pas ? C’est ce que font tous les premiers 
conseils, nés dès l’instauration d’une nouvelle province. Et bien la Lys d’Artois fut la 
première à le faire. 
L’esclavagisme fut aussi interdit (c’est-à-dire l’embauche en dessous de 16 écus). 



 

 9

Le Conseil d’Artois décida aussi de la mise en vente à la Foire du Comté de maïs à 3,91. Afin 
que les Mairies puissent approvisionner leur marché en maïs à bas prix. Et briser d'éventuelles 
spéculations. (Technique fort utile et que d’autres duchés reprendront.) 
Le Tribun de la Plèbe fut aussi instauré. Ce tribun, un vagabond élu par le peuple et pour le 
peuple avait le devoir de représenter les plus faibles, les vagabonds sans droit de vote. 
Ce conseil décida aussi la mise à disposition de l’information des marchés, afin d’aider le 
travail des marchands. Mais sous la pression populaire, le conseil dut permettre aux Mairies la 
promulgation d’arrêtés de confidentialité, ainsi, si un Maire craint que les informations de son 
marché ne puissent servir à des attaques spéculatives, il peut interdire la diffusion de l'état de 
son marché. On peut considérer sur ce point que la politique de CMdT fut mise en échec, tout 
au moins amoindrie. Mais tout les dirigeants et CaC qui essayèrent « d’obliger » la 
communication des Mairies avec le Duché s’y cassèrent les dents…(moi-même…) 
 
 
L’avis d’un maire de village de l’opposition sur le projet des Tribuns. J’ai nommé Tsarine de 
la Fère. : 
J'étais maire quand il [CMdT] a donné son allégeance au roi... et qu'ensuite il a voulu imposé 
les tribuns...  
Les tribuns dans la forme qu'ils avaient et qu'ils ont toujours en Artois, je les trouvais inutile 
voire nuisible. J'avais instauré un programme de parrainage intégrant les nouveaux venus, le 
tribun en faisait une caste à part. J'avais établi un lien de confiance avec mes villageois, le 
tribun faisait une intermédiaire peu souhaitable. Je refusais qu'on publie le contenu de notre 
marché sur le net pour éviter que les marchands ambulants peu scrupuleux en profitent pour 
connaître notre force et nos faiblesses, le tribun maintenait carrément une grange avec le 
marché à jour!  
Bref, j'avais répondu à ce message que Compiègne n'avait jamais eu, n'avait pas et n'aurait 
jamais de tribun tant que je serais maire. 
 
_Les combats du Comte 
Lorsque Charles hérita de l'Artois, il était encore fragile car petit, faible et venant de terminer 
sa scission, opérée par LongJohnSilver, d‘avec la Champagne. 
Début février 1451, le Roy annonça officiellement l'indépendance Normande. Dieppe, 
Fécamp, Bayeux et Honfleur devinrent donc Normands.  
Suite à la mort de Levan II (peut-être fut-il d’ailleurs assassiné, on ne le saura jamais), Lévan 
III prit rapidement le pouvoir de la Normandie.  
Mais Charles ainsi que ses capitaines Krocodile et Darken ne l’entendaient pas ainsi, et un 
plan pour reprendre la Normandie fut élaboré. 
On entendait un peu partout ces paroles, qui auraient soit-disant été celles du Comte Charles 
Maurice de Talleyrand avant son départ en croisade : « L'alliance avec la Champagne a été 
signée, si Lévan tente d'usurper la Normandie, il devra combattre l'Artois, la Champagne et le 
bon Peuple de Normandie, je suis sûr que notre système militaire (le meilleur du Royaume) 
saura se montrer à la hauteur ».  
Mais dans le Duché de Champagne, les autorités démentent avoir signé une quelconque 
alliance avec le Comté d’Artois, comme l’illustrent les propos du vicomte Caedes : « Aucune 
alliance n'a été signée. La Champagne est fière et ne saurait se faire forcer la main par qui que 
ce soit ».  
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_La guerre de Sécession 
« Soyez à leurs pieds. A leurs genoux... Mais jamais dans leurs mains. »Citation du veritable 
Cmdt… 
Une armée d'assassins, de soldats et d’espions artésiens fut lancée dans le plus grand secret 
contre la Normandie, menée par le Comte lui-même ! 
Mais au moment où l’armée se préparait à s’emparer de Rouen, Lévan III fut prévenu à la 
suite d'une trahison. Il regarnit  les murailles du château de troupes fraîches, l’assaut se solda 
donc par un échec et le Comte CMdT fut emprisonné… (ah la honte… !) 
L'armée régulière artésienne  pris position dans le centre-ville de Dieppe. Pour l'entourage du 
Comte d'Artois, à Arras, il s'agit de "libérer la Normandie du joug d'un parricide".  
 
Le Duc de Normandie, Lévan III, n'a pas fait d’annonce officielle mais a fait savoir que le 
Comte avait été arrêté près de la ville de Lisieux. 
D’après mes informations, Carl_le_viking et Phooka auraient alors appelé le peuple normand 
symboliquement à la révolte contre Lévan III, duc de Normandie, car celui-ci agissait en tant 
que tyran en Normandie. Il refusait de céder des places au conseil et conservait tous les 
pouvoirs. Cette situation a duré durant 3 semaines, pendant lesquelles il n'a rien fait, les 
mairies croulaient sous les denrées non rachetés par le duché, les criminels n'étaient pas 
poursuivis en justice, le chaos total… 
Mais le Duc Lévan III n’apprécia que peu cette révolte et mit Phooka, maire de Dieppe en 
prison, l'accusant de collaboration avec les forces artésiennes. Grave erreur… 
Le peuple normand tout entier se souleva, il y a eu des révoltes, à Dieppe, Fécamp, Lisieux 
Bayeux et Honfleur du peuple pour sauver son martyr, et se joignit à la colonne de secours 
artésienne organisée par Darken et Krocodile. 
Je précise que tout laisse croire que même si CMdT et Phooka étaient très amis, que Phooka a 
agi dans ce cas en tant que Normand. Ceux qui pensent que Phooka a été une marionnette 
entre les mains de CMdT se trompent à mon avis lourdement. C’était un personnage fort avec 
une volonté propre. Les événements qui suivront le prouveront. 
 
Les normands se battaient pour la liberté et l’indépendance de leur Duché, et pour leur martyr 
Phooka. 
L’armée artésienne pour la reconquête de la Normandie et pour son comte CMdT. Quoique 
sur ce point, la situation fut assez confuse, à quel moment l’armée artésienne décida-t-elle de 
ne plus être une armée de reconquête, mais une armée de Libération ? Beaucoup de sources 
divergent à se sujet… 
Nous dirons donc que les deux armées avaient le même ennemi, mais se battaient pour des 
raisons différentes. 
 
Darken et sa troupe se tenaient camouflés dans un bosquet, non loin de la façade est de 
Rouen. Sa rapière était à ses côtés et sa main était assurée. Dès l’aube, Krocodile et les 
conjurés normands attaqueraient la place forte à son entrée principale. 
Dès le signal de l’attaque donné, les soldats de Lévan III accourront à la défense de la porte. 
Pendant ce temps, les agents de Darken qui se sont introduit dans la forteresse iraient lui 
ouvrir la poterne est. Ce soir, son Comte et ami CMdT sera libre, il en a fait le serment ! 
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CMdT fut libéré des geôles du château par une escouade menée par Darken, pendant que 
Krocodile faisait diversion en maintenant les gardes de Lévan sur un point précis de la 
défense du Château de Rouen. 
Lévan III  du céder face à la pression populaire et rendre son maire à Dieppe. 
 
 
_L’annexion de Dieppe 
Il semblerait que ce soit sur le chemin du retour que la ville soit tombée sous le contrôle de 
l'armée régulière artésienne. Sous le prétexte de la protéger des exactions normandes. Celle-ci 
était déjà manifestement occupée par de nombreuses troupes artésiennes, mais elle n’avait pas 
jusque là reçu l’ordre d’annexer la Mairie de Dieppe à l’Artois.   
Le Comte avait-il besoin d’une conquête territoriale pour compenser son échec de n’avoir pu 
reprendre la Normandie lui-même ? Ou bien s’agissait t il d’une initiative d’officiers de rang 
subalterne soudoyés par le Roi ? En effet, beaucoup  murmurent que le Roy, mécontent de la 
révolte de ses sujets artésiens et normands contre Lévan III son parent, et soucieux de la 
suprématie de la Lys dans la région aurait décidé d’affaiblir ces 2 provinces en les tournant 
l’une contre l’autre… 
Diviser Pour Mieux Régner, telle est la devise maîtresse… 
Et quoi de mieux qu’une contestation de territoire pour provoquer une guerre des 
nationalismes ? 
 
Une chose est sûre, l’Artois fut bien contente de cette prise de Dieppe, qui transformait 
l’échec de la reprise de la Normandie en victoire pour l’Artois et l’Artois entendait bien la 
conserver cette victoire. Bien entendu les soldats victorieux furent accueillis en Artois en 
héros libérateurs de la Normandie. En effet très peu de temps après, Lévan III fut obligé de 
laisser le peuple Normand choisir son Duc.  
 
 
Le Comte CMdT fit d’ailleurs une harangue au peuple artésien en ce sens 
« La Liberté ne pourra être gagnée que si tous les Artésiens se mobilisent et oeuvrent pour ! 
Nous avons répondu aux appels de Constantinople et montré la droiture et la bravoure du 
sang d'Artois, nous avons libéré Dieppe du Tyran, grâce à nous, le Tyran a du fuir le trône de 
Normandie ! Cette grande épopée, certains l'ont vécue pleinement mais la plupart des 
Artésiens n'ont point saisi leur chance que les temps se souviennent de leurs noms comme 
celui des porteurs de Liberté ! Mais la Liberté est un combat continu et nous connaitrons bien 
d'autres occasions de manifester le sang d'Arthur qui bout dans les veines Artésiennes ! 
Artésiens, je vous promets de ne jamais laisser l'Artois sombrer dans l'apathie que 
connaissent certains de nos voisins ! Je vous promets de la Gloire et des Honneurs ! Si vous 
me suivez mes Frères, La Cause Artésienne sera reconnue par les âges comme un cri de 
Liberté sans précédent ! Et nous rebâtirons ensemble l'Avalon perdue ! » 
 
 
 
-La gangrène dieppoise…  
« on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment »Citation du véritable Cmdt. 
La Normandie et Dieppe s'organisèrent, et attaquèrent le chateau Artésien pour retrouver une 
Dieppe Normande, malheureusement ils ne furent pas assez nombreux, et beaucoup de 
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Normands furent jugés puis exécutés!  
Le temps passa, et Dieppe obtint une certaine indépendance vis-à-vis de l'Artois car sa 
population a toujours proclamé ses origines Normandes. 
Pendant longtemps, l’Artois et la Normandie vécurent dans un statu quo. Phooka, duc de 
Normandie (à la majorité absolue avec 12 voix), était toujours habitant de Dieppe, ville 
Artésienne. Certaines voix, à mon avis mal intentionnées (sans aucun doute des membres de 
la pieuvre noire) murmuraient que la Normandie était de fait sous domination artésienne, 
impression qui était renforcé par le fait que tout le monde connaissait les liens qui unissaient 
par la Lys CMdT et Phooka. 
Mais ceux qui croient vraiment cela ignoraient la nature profonde de ces 2 hommes, alliés 
uniquement et simplement sur des idéaux communs qu’ils défendaient (l’aide au vagabonds) 
et qui fidèles avant tout à leurs Patries artésienne et normande, n’ont pas hésité à leur 
consacrer leur vie, voir à la perdre pour eux. 
Phooka avait bien laissé sa propriété à Dieppe pour bien montrer que pour lui, Dieppe restait 
normande ! Et qu’il entendait d’ailleurs bien y revenir en tant que normand dans une Dieppe 
normande ! (ce qui n’arrivera d’ailleurs jamais…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre IV La Chute de CMdT (ou son ascension) 
 
_CMdT Commissaire au Commerce 
_La politique économique de CMdT 
_L’agression de Bertincourt, et la guerre qui en a suivi 
_L’ « erreur » du Comte Krocodile, et le chaos qui en a découlé 
_La théorie du complot 
_La prise du Château de Rouen 
 
_CMdT Commissaire au Commerce 
 
« L'industrie ne fait qu'affaiblir la moralité nationale. Il faut que la France soit 
agricole. »Citation du véritable Cmdt.
 
Cette fois ci, CMDT ne s’est pas présenté pour devenir Comte.  
Sans doute parce qu’il avait compris que cette position de Comte ne reposait que sur le 
prestige qu’on lui accordait, et qu’il lui a préféré le poste de Commissaire au Commerce, un 
poste ou l’on pouvait agir soit même directement !  
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Peut-etre avait-il été influencé dans ce choix par le fait que Nikator, son CaC à lui, avait 
bloqué la plupart de ses décisions… 
Et quand on admet que le jeune Comte Krocodile était son ami et qu’il prenait souvent conseil 
auprès de lui…ce n’était peut-être pas un faux calcul. Mais Krocodile bien que son ami, 
n’était pas son Pion. 
Trop habitué à être le Comte, CMdT a sans doute fini par oublier que c’est le Comte Officiel, 
qui au final prend les décisions… 
Et qu’en tant que simple conseiller, sans le prestige du comte, il n’avait plus le même poids 
politique qu’il avait avant sur l’Artois… 
Il s’en rendra compte plus tard… 
 
_La politique économique de Cmdt 
 
CMdT fut parmi les premiers à modéliser l’économie d’une province dans les RR et à 
proposer des solutions viables et réfléchies. 
Son analyse économique (voir annexe proposition économique) parle d’elle-même pour 
montrer sa compétence en ce domaine. Il comprit très vite l’intérêt de la spécialisation des 
villages et du poisson pour son duché et en tant que Duc d’une province qui en manque, je 
regrette que cette politique ne soit pas plus suivie en Artois encore aujourd’hui… 
Membre actif de la Lys, c’est toujours lui qui donnait l’impulsion génératrice d’idées et de 
débats, en invitant même des membres d’autres organisations pour comparer les différentes 
positions. Si Goel gérait le social de la Lys, avec l’invention des Tribun, c’était bien CMdT, 
assisté de Phooka qui s’occupait de l’économie. 
 
 
 
 
 
 
_L’aggression de Bertincourt, et la guerre qui en a suivi 
« Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. »Citation du véritable Cmdt 
 
La prise de Bertincourt d’après Phooka, Duc de Normandie avait un but :  
« destituer le comte Kroco qui avait plusieurs fois nargué la Normandie mais qui surtout avait 
menacé de ne pas rendre la ville de Dieppe à la Normandie.. Ce qui était intolérable.  
L'attaque de Bertincourt était la première phase d'un plan qui en comportait 2. Le lendemain 
de l'attaque de Bertincourt, une révolte massive devait renverser l'Artois à partir des Flandres 
si le gouvernement artésien ne coopérait pas (cette parti du plan étant resté secrète…) Mais 
l'Artois a cédé au chantage, Kroco fut destitué et obligé de démissionner. L’attaque du 
château n'eut jamais lieue » 
 
La prise de Bertincourt d’après Krocodile, Comte d’Artois : 
« après la prise de Bertincourt et le début de la guerre, il ne s'est passé que peu de choses, 
nous avons repris la ville, nos troupes se sont préparées à faire une percée en Normandie, puis 
les coupables normands se sont présentés et rendus à nous, je les ai graciés devant leur 
courage et j'ai signé la paix. «  
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Comme vous le voyez, les points de vue divergent… 
Les deux sont persuadés d’avoir gagné… 
 
On peut rajouter le point de vue de Darken sur la question : 
« Le problème avec cela c'est que Krocodile s'est mis a dos tout le conseil d'Artois à cause de 
la grâce qu'il a faite aux envahisseurs Normands qui avaient pris la ville de Bertincourt. Cela a 
été sa plus grande erreur et il le sait. Le conseil a alors organisé la destitution du Comte 
Krocodile par un vote à 11 voix pour sa démission. Il a alors était dans l'obligation de 
démissionner de son poste. » 
 
D’après mes renseignements, l’attaque normande a eu lieu sous le couvert d’une délégation 
normande pour négocier la remise de Dieppe, promise par l’ancien Comte CMdT, mais 
toujours remise par le Nouveau Comte Krocodile… 
Phooka a déclaré être ulcéré par le ton de celui-ci à l’égard de la ville de Dieppe,  
La continuelle remise du retour de Dieppe à la Normandie peut-être sur instruction royale 
provoqua le début du Conflit. Bertincourt fut donc prise par les normands, pour une journée 
seulement. En effet, le jour suivant, Général de Bertincourt repris la Ville. 
Une contre attaque fut organisé par CMdT et Darken, des troupes artésiennes ont même été 
vues en Normandie, mais furent stoppées net par la Déclaration de paix unilatérale et sans 
compensation par le Comte Krocodile, et la grâce comtale des agents normands. 
Suivit alors une succession de démissions et de vacance du pouvoir… 
 
L’action « symbolique » des normands contre Bertincourt était-elle si isolée que cela ? 
Phooka, fin tacticien et maître politicien (au moins l’égal de CMDT) n’était certainement pas  
assez bête pour ne pas prendre de précautions. Un plan de grande envergure avait été imaginé. 
Certains dans certaines chambres obscures parlent d’une alliance de Phooka avec la Pieuvre 
Noire, qu’il avait longtemps combattue…Et qu’une vague de révolte conjuguée de Normands 
et des Flandres devait s’élancer contre Arras 
Information d’autant plus troublante que John Gotti, l’énigmatique  Parrain d’alors de la 
Pieuvre Noire s’est révélé être defre94, membre du lion des Flandres, ainsi qu’un autre Lion 
des Flandres, peut être connue dans la Pieuvre Noire sous le nom de Firegun. 
Quand on sait que des actions de la Pieuvre Noire eurent lieu peu de temps après en 
Normandie et dans les Flandres, il n’est sans doute pas vain de le supposer, mais aucun 
moyen de le prouver… 
 
_L’ « erreur » du Comte Krocodile, et le chaos qui en a découlé 
La paix, beaucoup de monde la voulait, du moins une bonne partie des normands et des 
artésiens. Mais la grâce de Krocodile des personnes qui avait usé de leur immunité 
diplomatique pour s’introduire en la mairie de Bertincourt est restée sur l’estomac de bien des 
Artésiens… Et surtout sur celui des militaires qui avaient vaillament défendu l’Artois. Et ce 
fut le début d’une guerre civile qui dura longtemps. Pour, contre, pour mais contre, pour la 
paix et la guerre, des égorgements et des empoignades eurent lieu dans chaque village de 
l’Artois, on n’est jamais arrivé a faire le décompte exact des victimes, ni celui du nombre de 
camps en présence… 
Phooka n’avait plus besoin de s’en prendre à l’Artois pour se défendre d’une attaque, l’Artois 
n’arrivait même plus à s’unir sur quoi que ce soit. 
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_La théorie du complot. 
« Voici des preuves !!  
09-05-2005 07:40 : Vous n'avez pas réussi à acheter 1 bouteille de lait car CMdT ne voulait 
pas  » Citation de Tricia… 
 
La Biographie de CMDT ne serait pas complète si l’on ne parlait pas de la théorie du complot 
de CMdT le Grand Manipulateur. Cette théorie est avant tout énoncée par les ennemis de 
longue date de CMdT. CMdT d’un commun accord avec Phooka, aurait organisé l’attaque de 
Bertincourt avec Phooka, il l’aurait même favorisée en dissimulant les rapports de la Police 
Secrète Artésienne et en influençant le jeune comte Krocodile. Ensuite, fort de l’action 
normande dans le territoire artésien, il se serait lancé à l’assaut de la Normandie contre 
Phooka avec son compagnon le Capitaine Darken, le tout afin de déclencher une bonne guerre 
bien marrante (j’ai même entendu les mots magiques « motif Rp ») 
 
Le témoignage de Tsarine va d’ailleurs dans ce sens. 
J'ai obtenu les preuves que l'attaque normande était prévue, que Bertincourt avait été vendu 
soit disant pour prouver la traitrise normande. Charles ralliait tout l'Artois derrière lui pour 
entrer en guerre. Mais la vérité était que la trahison était tout autant artésienne que 
normande. Charles savait que ma loyauté envers l'Artois était sans faille. J'avais 
régulièrement mis nos divergences de côté quand le bien et la protection de l'Artois étaient en 
jeu. Il a été dire à Krocodile de me prévenir d'une partie de l'histoire, les premières preuves 
qui m'ont permis de tout rendre public. Krocodile c'est fait avoir. Je crois que Charles avait 
prévu de se servir de lui comme bouc émissaire depuis le commencement.  
Malheureusement.. Même avec l'excuse qu'il avait été manipulé... le comportement de 
Krocodile était en totale contradiction avec mon sens peut-être trop prononcé de l'honneur et 
de la loyauté envers ma patrie.  
 
Cette théorie vous parait-elle impossible ? Eh bien, j’avoue qu’après avoir appris à mieux 
connaître CMdT par ses actions, cela ne me semble plus impossible… En fait cela me semble 
même tout-à-fait possible !  
Mais toutes les personnes qui l’ont vraiment connu personnellement comme Darken, Phooka 
et Goel m’ont certifié que jamais il n’aurait trahi sa patrie, et même certains de ses 
« adversaires modérés » comme Général, m’ont dit que beaucoup avait été rajouté sur son 
dos… 
Une chose est sûre, c’est que soit il n’a pas trop manipulé, soit il a tellement manipulé qu’on 
arrive même plus à s’accorder sur une Vérité ! 
 
 
 
_La prise du Château de Rouen 
 
« Dans les temps de révolutions, on ne trouve d'habileté que dans la hardiesse, et de grandeur 
que dans l'exagération. » citation du véritable Cmdt
 
Dépeche de l’AAP 
2005-05-13 10:30:00  
Révolte en Normandie, le pouvoir est renversé à Rouen  
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ROUEN (AAP) - La situation était extrêmement confuse aujourd'hui à Rouen, on assistait à 
des scènes d'émeute et de panique. Il semblerait que la haute administration du Duché de 
Normandie ait pris la fuite et qu'un groupe d'Artésiens contrôle à présent le château.  
 
Jusqu'à présent, aucun responsable Normand n'a pu être joint, et aucune déclaration n'a été 
faite du côté de l'Artois. S'il s'agit effectivement d'une conspiration artésienne, elle s'inscrit 
dans le cadre de la guerre larvée que se livrent les deux territoires français après la prise de 
Dieppe par l'Artois et les tentatives de renversement de l'autorité artésienne à Bertincourt.  
 
Selon des rumeurs persistantes, CharlesMauriceDeT. lui-même, ancien Comte d'Artois et 
artisan de la guerre contre la Normandie, se trouvait hier à Fécamp et aurait donc pu 
prendre part aux troubles.  
 
Une question est cependant sur toutes les lèvres à Rouen : pourquoi les soldats Normands ne 
sont-ils pas intervenus ? Selon de nombreux Normands, la faute en incombe à Spirit, 
connétable, et à Hubert, prévôt des maréchaux, qui se seraient abstenus de défendre la 
capitale normande. Dans tout le Duché, on a ainsi pu assister à des scènes de colère, de 
nombreux manifestants scandant des slogans hostiles à Spirit et au Conseil Ducal sortant.  
 
Cromwell, pour l'AAP 
 
 
Quel coup d’éclat ! Et on peut dire que c’était bien exagéré ! Quand Phooka prend une ville à 
l’Artois, CMdT prend la Normandie tout entière sous sa coupe ! Voilà qui laisse supposer une 
certaine vision de l’Artois ! Pour lui, l’honneur de l’Artois est enfin restauré ! 
Et en plus, CMdT ainsi que Raoul auraient pris à eux deux le Château de Rouen ! 
Voilà une action qui fera date à jamais dans l’histoire des RR. 
On ignore encore comment CMdT s’y est pris, certains parlent d’alliance avec la Pieuvre 
Noire, d’autres parlent de la trahison du Connétable. D’autres racontent avoir vu des 
commandos d’élite du Roy s’introduire dans le château, ou alors on raconte que CMdT, du 
temps de son « séjour » au château, aurait trouvé un passage secret et se serait juré de revenir 
un jour par là…  
Certains auraient même vu CMdT le Sorcier dans le cimetière de Rouen qui, de sa voix 
manipulatrice, auraient réveillé tout les morts de la première bataille de Normandie et les 
aurait convaincus que Lévan le Paricide était de nouveau au pouvoir. Les morts auraient alors 
attaqué à ses côtés le château… 
Tout le monde s’est perdu et se perd encore en conjectures pour savoir comment ils y sont 
parvenus, mais leurs secret s’est perdu, on ne saura sans doute jamais la vérité… 
 
_La fin de Phooka 
Dépeche de l’AAP 
2005-05-13 12:43:22  
Le Duc de Normandie serait mort  
ROUEN (AAP) - Selon plusieurs habitants de Rouen, Phooka, Duc de Normandie, aurait été 
grièvement blessé lors de la prise du château de Rouen ce matin, et aurait succombé à ses 
blessures. Aucun démenti n'a pour l'heure été publié.  
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Une grande confusion règne en ce moment à Rouen, ou des mutins auraient fait irruption dans 
le château de Rouen. Ces mutins seraient des combattants de l'Artois, mais on ignore tout des 
conditions de l'assaut. On ignore également pourquoi le château était très faiblement défendu : 
de nombreux Normands y voient une trahison délibérée du connétable de Normandie, Spirit. 
 
Phooka, comme à son habitude, travaillait tard le soir. Derrière son bureau, il étudiait avec 
satisfaction les rapports de ses agents sur la guerre civile en Artois. Cela ne serait pas de 
sitôt que l’Artois se relèvera d’un coup pareil, pensait il… 
Tout d’un coup, son regard est attiré par une silhouette qui lui parait étrangement familière, 
les chatoiements de la cheminée lui jouent des tours… 
Mais non ! Cette ombre si particulière ! 
Il se lève brusquement. Charles Maurice de Talleyrand Périgord, "le diable boiteux" se tient à 
quelques pas devant lui. 
Totalement pris au dépourvu, Phooka demande : 
« Charles ? Comment t’y es-tu pris pour arriver jusqu’ici ? » 
Talleyrand eut un faible sourire du coin des lèvres, et étendit sa main dans un geste de 
puissance…   
_ « voyons, mon ami, je suis le Lion du nord, le tout premier comte d’Artois et duc de 
Normandie…  
Mais je ne me suis pas déplacé jusqu’ici pour te le rappeler… 
PHOOKA ! Par ta faute le Grand peuple Artésien ne sait plus où il en est et ne reconnaît plus 
le vrai du faux ! Il se detourne de la voie de l’honneur ou je l’avais placé ! Je ne te laisserai 
pas te mettre en travers sur le grand chemin de Lumière de l’Artois ! 
Phooka met la main sur le pommeau de son épée, mais CMdT, avec une agileté qu’on 
n’aurait pas soupçonnée chez ce présumé infirme, s’est déjà élancé vers lui et il lui plante sa 
dague d’un coup bien placé dans le cœur… » 
CMdT soupire et retient doucement le corps de Phooka… 
« Ah, Phooka, toi qui fut mon frère en la Lys, pourquoi a-t-il fallu que tu te places sur le 
chemin de l’Artois vers l’Avalon ? » 
 
 
La mort du Duc Phooka de Normandie fut un coup dur pour la Normandie. Encore 
maintenant, elle cherche à le ramener à la vie en lui vouant un culte… (Mais ceci est une autre 
histoire…) 
L’occupation du château de Rouen par le Duc Raoul donna lieu a de longues révoltes, (plus 
d’une semaine) d’ailleurs infructueuses, de longues gestes et combats épiques dont on peut 
retrouver la trace à la Bibliothèque. Un conseil d’ambitieux fut formé, le peuple normand 
s’épuisa jusqu'à la pauvreté et la famine à s’écraser contre des murailles garnies de soldats, 
tandis que les villages étaient désertés… Le Gutemberg, journal de Bourbon-Auvergne lui-
même retranscrit une partie de l’événement en publiant certains des procès qui s’y 
déroulèrent…  
Le Duc Raoul, proposa de prêter serment à l’Artois, afin de résoudre le conflit, mais le Comte 
d’alors Krocodile, avec une vision plus lointaine des rapports avec la Normandie, s’y refusa… 
C’est à peu près à cette époque que l’on entendit parler de l’ordre de la Sainte Véhelme, un 
mystérieux groupe d’intégristes masqués qui se mit se manifester… ils étaient 
particulièrement reconnaissables à un bijou rouge qu’ils portaient, et pour leurs discours 
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apportant toujours un soutien sans faille à CMdT… Je me souviens d’ailleurs d’un dialogue 
assez cocasse ou il était question de vaseline… 
 
 
2005-05-17 11:28:00  
Darken prend le pouvoir en Artois  
ARRAS (AAP) - Le calme est revenu au Conseil d'Artois après les évènements troubles de 
cette nuit. Il semblerait que le Comte démissionnaire Krocodile ait été remplacé par Darken, 
ce qui marque la fin d'une période d'une semaine d'anarchie et de vacance du pouvoir. Tous 
attendent maintenant l'allocution du nouveau Comte Darken et son serment d'allégeance 
auprès de la couronne pour connaître sa ligne politique.  
Selon certains bruits de couloirs, cette nomination pourrait régler la crise Normande, le Duc 
Raoul d'Andrésy prêtant allégeance au Comte Darken.  
Darken est connu pour être un partisan de la Paix forte, peut-être réussira t’il là où tous ont 
échoué, à régler l'affaire Normande. 
 
Darken et Raoul, fidèle compagnon de Cmdt sont maintenant chacun titulaire d’une 
Province…Personne n’a besoin de préciser quelle est l’ombre qui se profile derrière tout 
ceci… 
Dans l’Artois, de sourds bruits de révolte se précisent, avec pour origine la famille artésienne, 
des rumeurs ont alors couru que des troupes champenoises auraient pu être impliquées dans 
une telle action. Mais par la Volonté royale, un statu quo s’est établi entre les deux Comtes, 
Krocodile et Darken…  
 
Puis 
2005-05-17 21:10:46  
Le Roi marche sur Rouen  
EVREUX (AAP) - De nombreux témoins rapportent que des colonnes armées ont pris 
possession des abords de Rouen : il s'agit de l'armée royale commandée par Rose-Croix de 
Plantard, Duc d'Alençon, qui était hier encore stationnée à Evreux. Des renforts seraient 
également en route depuis Beauvais.  
 
Les troupes royales semblent déterminées à entreprendre le siège du château de Rouen, où 
seraient retranchés Raoul d'Andrésy et Charles Maurice de T, qui avaient pris le pouvoir en 
fin de semaine dernière. Ces derniers ont manifestement très peu de troupes à opposer au Roi, 
la quasi-totalité de leurs soldats étant utilisés pour contenir la rébellion des Normands, 
notamment à Lisieux, Avranches et Honfleur.  
 
Il semblerait que ce soit la volonté de Raoul d'Andrésy de condamner à mort les meneurs de 
ces insurrections normandes qui soient la cause de l'intervention du Roi de France.  
 
Cromwell, pour l'AAP 
 
Raoul est en fuite, CMdT est envoyé en Exil à Rome. 
La Normandie devient domaine royal et c’est la fin d’une grande aventure… 
Mais VIVE LE ROY ! 
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Chapitre V L’exil de CMdT  
 
« Voilà le commencement de la fin »Citation du véritable CMdT 
 
_Les lamentations et malédictions des citoyens de tout le royaume 
_L’après CMdT pour le Lys  
_Pour l’Artois, la lutte continue 
_Conclusion sur CMdT 
 
_Les lamentations et malédictions des citoyens de tout le royaume 
 
Le Livre d’Or 
 
_L’après CMdT pour le Lys  
 
La décision de Charles de prendre d'assaut le château Normand et l’assassinat furent jugés par 
l’assemblée constituante de la liste complètement contraires à toutes les règles de bonne 
gouvernance d'un duché et d’un parti politique sérieux. L’exclusion de CMdT, Raoul et 
Darken fut décidée. 
Phooka mort, CMdT en exil et exclu, Darken et Raoul exclus, Goel parti au Viens, il ne reste 
plus aucun des membres du Lys originel, qui fournissaient régulièrement l’élan nécessaire à 
l’avancé du parti. Le Lys devait se réformer et se réorganiser. 
C’est ce qu’elle fit. Le Lys devint Apolitique et promulga avec Morkail, le secrétaire de la 
Lys une charte dont les buts ne concernent que le progrès social des vagabonds. Mais certains 
murmurent que sans la présence charismatique de ses dirigeants, le Lys n’est plus qu’un label 
d’un groupe de personne bien intentionnées, sans aucune ambition ni créativité…  
Au Lys actuel de prouver le contraire. Si c’est sa volonté. 
 
 
_Pour l’Artois, la lutte continue 
 « Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir ». Citation du véritable Cmdt
Darken, Tsarine, les héritiers. 
Malgré la disparition de CMdT de la scène politique, les clivages politiques restèrent les 
mêmes en Artois. D’un coté, la ligue pour la Noble Alliance Artésienne, menée par Tsarine, 
que l’on pourrait considérer comme étant la digne héritière de DucRochebond et de l’autre  
l'Union Pour la Democratie en Artois menée par Darken, le bras droit de toujours de CMdT. 
La lutte continue, leurs forces étant à peu prêt égales, rien que pour nommer un dirigeant (en 
l’occurrence une comtesse), le Conseil mit 12 jours (le 26 juin 1541) pour se mettre 
d’accord…  Il devra maintenant prendre des décisions pour le duché. Artésiens, artésiennes, je 
vous prédis, avec jalousie de bien passionnants débats… 
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_Conclusion sur Cmdt 
« Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui. » Citation du véritable 
Cmdt 

L’avis des Grands du Royaumes sur Cmdt : 
 

Général : 
CMdT est quelqu'un qui a marqué l'Histoire du Comté d'Artois et de la Normandie, ce serait 
être aveugle que de prétendre le contraire.  
Et il serait mentir de dire qu'il ne l'a marqué qu'en mal. En effet, même si on peut lui 
reprocher beaucoup, je pense qu'on lui a trop reproché quand même. Ca a été poussé à 
l'extrême parfois et certains s'en sont bien rendu compte. 
Il a bien commencé, mais il a mal fini. Il avait fait son coup de théatre, et il se retirait, peut-
être un peu déçu, je ne sais pas, de n'avoir pas brillé comme il le souhaitait. 
Ducrochebond : 
J'étais dans l'opposition et j'ai échappé de peu à l'emprisonnement car j'étais le seul à avoir 
compris le petit jeu des gouvernants (CMdT, Darken, ...) de la LYS qui sous couvert d'oeuvrer 
pour le peuple n'avaient qu'un seul but prendre le pouvoir de partout et instaurer une dictature. 
Depuis certains autres habitants ont aussi compris leur petit jeu. 
Mais il n'a que ce qu'il mérite. Qui sème le vent récolte la tempête. 
Tsarine : 
Charles est mégalomane. Avant tout chose, il souhaite qu'on parle de lui et il y réussit assez 
bien j’avoue. Il s'est battu pour ramener la vie dans le Royaume, mais toujours en ciblant tout 
sur lui. Il recherchait la gloire et le pouvoir à tout prix. C'est un fin stratège, c'était un 
adversaire à ne pas prendre à la légère, chacune de ses paroles devant être pesée et repesée.  
Lorsqu'il a fondé le Lys, à l'origine il a peut-être légèrement pensé aux vagabonds, mais je ne 
crois pas que ça ait duré longtemps. Par une bonne cause, il se créait sa propre réputation. Il se 
créait une place de choix dans l'Artois et des alliés croyant sincèrement à la cause. L'histoire 
nous a prouvé qu'il était fort capable de monter des plans sur une longue durée. 
Mortaurat : les seules fois où je lui ai parlé nous étions en total désaccord et je crois même 
qu’il a assisté a plusieurs de mes procés.  
Phooka : nous étions très liés politiquement. Uniquement et simplement sur les idéaux que 
nous défendions. Quand nous nous sommes connus (à Cambrai puis nous nous sommes 
retrouvés à Dieppe), je l'ai soutenu pour sa campagne en Artois, alors que j'étais maire de 
Dieppe. 
Krocodile : Charles Maurice de Taylerand fut pendant longtemps une personne que j'estimais 
beaucoup, un très bon conseiller, mais aussi ... un ami. 
C'est quelqu'un d'assez manipulateur, d'obstiné, d'orgueilleux même parfois, mais surtout 
assoiffé de pouvoir, ne faisant que rarement confiance aux autres. Toutefois, c'est aussi une 
personne très compétente dans nombre de domaines comme l'économie et la politique et 
sincère et généreuse dans le fond.  
Goel : J'ai toujours considéré CMDT comme quelqu'un d'intelligent. Habitant loin d'Artois, je 
n'ai pas vu les choses venir avant qu'elles soient officielles. Je pense que CMdT a cédé sous la 
pression de ses opposants, virulents et jaloux de ses capacitées. Ce que je retiens de ca, c'est 
que CMdT a permi la dynamique pacifiste qui entoure la Normandie et l'Artois.  
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La LYS était au point mort aux heures de CMdT, il s'est reposé sur des têtes LYS qu'il a 
vraisemblablement abusées pour parvenir a ses fins. Certes ses actions furent tyranniques, 
mais je le considère toujours comme un ami, et je souhaite que son action néfaste devienne un 
bien à long terme pour l'Artois et la Normandie.  
Un grand homme pour de grandes choses, sa voix fut juste mal choisie vers sa fin. 
Je l'ai toujours apprécié, outre ses trahisons, ses manigances et ses ambitions il a toujours été 
amical et honnête avec moi!  
Darken : CMdT est un personnage autant aimé que détesté et il y a eu beaucoup de fausses 
rumeurs sur son compte, comme par exemple la prise de Bertincourt que nous aurions laissé 
prendre par les Normands. Cela me fait mal au coeur d'entendre ça, car il avait beau être très 
controversé, mais il n'aurait jamais pour le moins du monde trahi sa Patrie, bien au contraire il 
a toujours oeuvré dans ce sens malgré tout ce qu'on peut entendre. Il a une grande fierté et il 
ne se serait jamais abaissé à cela, crois moi. Il a suscité beaucoup de jalousie et donc par la 
même occasion beaucoup des mensonges le visent pour essayer de le faire tomber.  
Il devenait évident que CMdT avec son "pouvoir" et sa folie des grandeurs devenait une 
menace potentiel pour le Roi. J'ai été très déçus d'apprendre son exile forcé, mais obliger de 
me soumettre a cette décision. J'ai perdu plus qu'un ami, CMdT était un frère pour moi... mais 
je ne me fait pas de soucis pour lui, je sais qu'il saura toujours retomber sur ces pattes tel le 
félin qu'il est. Et j'espère bien qu'un jour nos chemins se recroiseront pour de nouvelles 
aventures.  
Rolland : quoi que l'on pense de vos [ses] agissements, ils ont toujours été accomplis avec 
l'objectif avoué de faire comme Charles-Maurice de Talleyrand Périgord. Il ne vous aura fallu 
que guère peu de chose de plus pour surpasser votre maître mais je crois véritablement en 
votre droit de proclamer votre succès comme vous l'avez d'ailleurs fait!! 
 
M. : Voila, mes excuses aux autres Grands que je n’ai pas interrogés et qui auraient eu 
quelque chose à dire. J’ai dû effectuer des choix et j’ai essayé d’interroger ceux qui me 
semblaient avoir un rapport par leur actions avec CMdT. Et d’autres personnes n’ont pas pu 
ou pas voulu me répondre. 
Je vais maintenant me permettre de donner mon humble avis de chroniqueur sur CMdT. Je 
n’ai pas vraiment eu le plaisir de bien le connaître personnellement, mais d’après mes 
recherches, j’ai quand même bien pu me faire une idée du personnage. Ce qui m’a le plus 
impressionné et mon avis recoupe celui de Rolland, quand j’ai vu la biographie du véritable 
Talleyrand, c’est à quel point les discours et le parcours du personnage Rp de Cmdt 
correspondait absolument bien avec la personnalité de Talleyrand ! Il y avait la un travail 
d’identification absolument remarquable !(le vrai joueur est soit un formidable imitateur, soit 
aussi un beau saligaud !) 
Et je pense que si des personnes s’étaient un peu plus intéressé à la biographie de Talleyrand, 
bien des événements qui se sont déroulé auraient pu être prédits. Mais auraient-ils pu être 
évité ?  
Car on ne peut pas nier non plus qu’il était doté d’un charisme formidable, suffisant pour se 
faire mouvoir la première armée du Royaume et la lancer à la conquête d’un duché… 
Pareil exploit a-t-il pu être réalisé depuis ? Non, bien que l’on s’y emploie en ce moment 
même, avec les rumeurs de croisades… 
Sa franchise sut lui attirer l’amitié forte de nombres de personnages influents, et en faire des 
proches. Ses capacités (essentiellement juridiques, mais pas seulement), lui permirent la 
réalisation de pas mal de boulot d’organisation et de gestion. Son éloquence lui attira la faveur 
des foules. 
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Son sens de la manipulation lui permit de se servir de toutes les qualités précitées pour arriver 
à ses fins. 
 
CMdT reste à ce jour parmi l’un des meilleurs joueurs de ce jeu, tous même ces ennemis 
l’accordent, il a placé la barre bien haute, et il faudra bien des efforts pour qu’un autre 
joueur arrive à déclencher autant de passion, de haine et de respect. 
 
Mephistophele,  
 
 
Chapitre VI Talleyrand 
Il existe un personnage historique derrière ce nom, si, si ! 
Toute coïncidence avec des personnes fictives ayant rp-éellement existé n’est sans doute pas 
fortuite. 
 
LA BIOGRAPHIE DE TALLEYRAND : 
Issu d'une famille de noblesse ancienne, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est né avec 
un pied bot. Ne pouvant de ce fait embrasser la carrière des armes, il est déchu de son droit 
d'aînesse. Il soutient alors une thèse de théologie au séminaire Saint-Sulpice, et devient 
évêque d'Autun en 1788. Elu aux Etats Généraux et à l'Assemblée constituante de 1789, il 
demande la confiscation des biens du clergé avant de célébrer sur le Champ-de-Mars la messe 
de la fête de la Fédération. Compromis par la découverte de ses lettres dans les affaires de 
Louis XVI, il migre aux Etats-Unis. Une fois l'accusation levée par ses soins, il revient en tant 
que ministre des Relations extérieures sous la protection de Barras. C'est là qu'il aide 
Bonaparte à réaliser le coup d'Etat du 18 Brumaire et l'enlèvement du duc d'Enghien. 
Négociateur d'importants traités (Concordat, paix d'Amiens, Presbourg), il démissionne en 
1807, ce qui ne l'empêche pas de mener un temps un double-jeu politique. Il réalise un tour de 
force : revenir au pouvoir en même temps que les Bourbon puis remettre la famille d'Orléans 
sur le trône. 
 
SES ANECDOTES 
> Au dernier moment !  
Quelques heures avant sa mort, il envoie au pape une lettre de rétractation dans laquelle il 
reconnaît ses erreurs afin de se réconcilier avec l'Eglise. Celle-ci s'était fâchée lorsqu'il avait 
démontré, selon une logique assez particulière, qu'elle n'était pas propriétaire de ses biens. Ils 
avaient été rendus à l'état laïc en 1802. 
 
> Surnom  
Il était surnommé "le diable boiteux" en raison de son infirmité et de ses habiles manoeuvres 
politiques. 
 
> Dixit....  
George Sand sur Talleyrand : "Une exception de la nature, une monstruosité si rare que le 
genre humain, tout en le méprisant, l'a contemplé avec une imbécile admiration." 
 
> Au fil des années...  
Sa durée de pouvoir politique est exceptionnelle : acteur de la Révolution, il se maintient au 
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pouvoir durant le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet, 
anticipant même - voire accélérant- les différents changements de régime ! 
 
Annexes : 
 
Ce qu’il y a écrit sur le profil de CMdT : 

Cher Monsieur...(révérence) 
Ainsi vous vous interessez à un pauvre boiteux comme moi...Vous êtes bien le seul ! Ils m'ont 
réformé de l'armée, ma famille m'a déchu de mon droit d'aînesse... Il ne me reste plus qu'à 
entrer dans les ordres ! Moi ! Mais je le jure, bientôt, je ferai trembler les tyrans et malheur au 
prince qui me négligera ! 

Ce qu’il y a écrit sur l’avatar de CMdT : 
 
Moi Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord  
Evêque d'Autun, spécialiste en confitéor  
Je fais ici serment de respecter  
La constitution civile du Clergé  
Mes bien chers frères  
Je vous invite très ardemment  
A faire de même  
A venir prêter serment  
Pour apporter à l'Eglise de France  
Notre soutien et l'appui de notre confiance  
Prêtons serment  
Prêtons serment  
Prêtons serment  
Fédération, Fédération  
Jurons fidélité à la nation  
Fédération, Fédération  
Et fidélité à la loi et au roi  
Chantez et pleurez en larmes de joie  
En ce 14 juillet 1790  
La France est cimentée à l'homme  
Vous êtes unis et le resterez quoi qu'il advienne  
Gloire à Dieu, à la France et au roi!  
Fédération, Fédération  
Jurons fidélité à la nation  
Fédération, Fédération  
Et fidélité à la loi et au roi  
Fédération, Fédération  
Jurons fidélité à la nation  
Fédération, Fédération  
Et fidélité à la loi et au roi  
Fédération, Fédération  
Jurons fidélité à la nation  
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Fédération, Fédération  
Et fidélité à la loi et au roi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er Conseil d’Artois 
CMDT Comte d’Artois 
Le Bailli : BJB  
Le Commissaire au Commerce : Nikator  
Le Connétable : Reborn  
Le Prévôt des Maréchaux : Darken  
Le Capitaine : Carl le Viking  
Le Procureur : Knightingale  
Le Juge : Raoul d'Andrésy  
Le Porte-Parole : Maxarys  
Le coordinateur militaire, chargé de veiller au bon fonctionnement de toute la chaîne depuis 
les levées d'impôts nécessaires au recrutement jusqu'à la répartition des troupes en passant par 
l'estimation des besoins des différents points stratégiques du Comté, y compris les 
Fortifications, voies de communication stratégiques et ressources nécessaires à la guerre : 
krocodile   (lol, ça devait faire cool sur une carte de visite !) 
Le Conseiller aux Grands Travaux civils et à la gestion des ressources (minières, forestières...) 
du Comté : Sir Khirlan  
Conseiller sans poste (cause refus) : Rochebond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


