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I-/- Le Monarque 
 

a)- L’image 
 
Il convient lorsque l'on règne sur quelques arpents de terre ou sur un Royaume de cultiver son 
image.  
Pour cela, quelques conseils peuvent vous être prodigués.  
 
Tout d'abord, même si vous êtes en ces terres depuis fort longtemps, conservez cet accent  
qui fera, soyez-en certain, rire de très nombreuses personnes.  
Ne vous-en offusquer pas, cela vous donnera l'image d'une personne pouvant prendre sur soi et 
ayant le sens de l'Humour.  
Évidemment, cela peut nuire à votre image de personne d'Honneur et de fierté, mais après tout, 
qu'importe le prestige quand l'humour est présent.  
 
Ensuite, veillez bien à vous faire passer pour quelqu'un proche du bas peuple.  
Ceci vous permettra de vous assurez son plus loyal soutient.  
Oh certes, vous pouvez vous dire que vostre sang n'a point à être mêlé à celui de simple roturier,  
qu'il n'est pas de vostre ressort de satisfaire le peuple, celui-ci devant être de porter haut les couleurs 
du Royaume, ou encore que le peuple devrait de toute manière vous accordez son soutient de facto 
étant donné vostre rang ... Quelle erreur feriez-vous là !  
Rien de tel que vous improvisez rebouteux et soignez de vos mains les simples gueux, voici un très 
bon conseil : risquez vostre vie, vostre peuple, qui vous doit de toute manière son soutient le plus 
total, vous en sera reconnaissant.  
Mettez en péril le Royaume en allant au contact des malades, vostre image auprès du peuple n'en 
sera que meilleur.  
 
Enfin, cultivez l'image d'un monarque n'ayant que faire des griefs de ses pairs, mais néanmoins 
vassaux, après tout, eux sont des gens d'Honneur et nous l'avons vu, l'Honneur importe peu.  
Et puis, ces nobles, dont la descendance est au moins aussi prestigieuse que la vostre et qui  
à cet égard pourraient vostre trône, ne méritent en aucun cas d'être écoutés, peu importe la menace 
qu'ils peuvent représenter.  
 
b)- La personnalité 
 
Autre point important concernant la figure du Souverain et qui va de pair avec ce que nous venons de voir 
: la personnalité du dit Monarque.  
 
En effet, une certaine personnalité est requise.  
S'il malheureusement vous ne vous reconnaissez point là-dedans, vous ne serez point un bon Souverain.  
 
Deux facettes surtout sont plus que nécessaires.  
Tout d'abord vous devez être courtois, aimable, drôle avec autrui, avec le peuple; si vous ne savez pas 
l'être ou tout du moins en donner l'image ...  
Mais il est primordial d'être en fait puéril, frivole, voir mièvre, sans cela vous ne pourrez point accomplir 
ces actes qui mettent en péril vostre Royaume mais qui sont, nous l'avons dit, nécessaires pour vous 
assurez le soutient déjà acquis des populations de vos terres.  
Un autre trait de caractère est important, sans toutefois être obligatoire, il s'agit en fait  
d'être acariâtre, revêche. Ainsi et seulement ainsi vous pourrez donner l'illusion de dominer vos pairs qui 
sont la Haute Aristocratie.  
Ce sont là des qualités naturelles, si en vous elles ne se trouvent point, soyez malheureusement assuré de 
mon plus profond regret, vous ne pourrez alors gouverner efficacement vostre Royaume.                           
                                                                                                                                                                         



 
 

II-/-Le Royaume proprement dit 
 

a)-La gestion économique et financière 
 
N'hésitez jamais, ô grand jamais, à distribuer les richesse de vos Etats à vostre peuple.  
Le fait qu'il n'ait aucun droit dessus ne doit point vous en dissuader.  
En effet, plus grandes seront les dépenses, plus vite seront dilapidées les ressources, plus resplendissante 
sera vostre image au près de vos plus humbles sujets.  
Certes, certes, ces opérations se révèlent très coûteuses, certes, les finances et la bonne santé économique 
de vostre Royaume risque d'en souffrir ... mais que ne ferait-on pas pour être aimer du peuple.  
 
De la même façon, ne tergiversez point quand aux questions relatives au commerce.  
Non seulement vous devez en avoir un propre et ainsi déroger à vostre rang (là encore pour charmer le 
peuple et faire fi de tout Honneur) mais en sus vous devez garantir de droits afin d'assurer un quasi-
monopole.  
S'il y a bien une chose que vous devez préserver des Monarchies d'antan, puisque jamais assez on ne 
pourra répéter que la fierté n'a que peu de sens, c'est bien ce caractère monopolistique du commerce au 
sein de vostre Royaume.  
En effet, ce faisant ce sera une entrave au libéralisme économique, libéralisme qui permet, quelle infamie, 
une croissance des revenus globaux et ce faisant de l'État, car souvenez-vous en, le prestige et la bonne 
santé de vostre Royaume, selon des critères d'autres États; ne sont que peu de chose.  
 
Nous le voyons donc bien, pour être un parfait Monarque, il ne faut guère se soucier de la bonne santé 
économique de vostre Royaume, bien au contraire du reste ...  
 

b)- Les Sujets, les Nobles et les Roturiers 
 
 Il est évident que ce peu d'attrait dont vous devrez faire preuve pour l'économie va avoir quelques effets 
sur vos sujets.  
Et en premier lieu sur cette noblesse que vous n'écouterez point, rappelons-le.  
 
Le commerce ne doit plus être, sous vostre juridiction, l'apanage du bas peuple.  
Et cela pour deux raisons.  
Tout d'abord, c'est ainsi que vous pourrez éventuellement, que dis-je, peut-être, probablement faire taire les 
oppositions de cette fameuse noblesse et leur retirer tout Honneur.  
En effet, en faisant ainsi vous les détournerez ce qui soi-disant est censé faire de la noblesse ce qu'elle est 
les Armes et l'Honneur. Faîtes fi des missions militaires, les nobles ne sont plus là pour ça, faîtes des 
décorations, de ce décorum sensé récompenser les gens de valeur.  
Ne croyez plus en ce vieil adage qui disait stricto sensu Parlez d'Honneur à un roturier, il vous montrera 
son coffre-fort, qu'importe désormais le distinguo entre sang bleu et simples Hommes du peuple.  
De plus, étant donné le fait que vous entraverez le commerce par des mesures de type monopolistiques, 
cela ne gêne en rien que vous accordiez le droit de commercer aux nobles, ils ne pourront point faire 
fructifier les richesses de vos États.  
 
Mais ceci aura également une influence sur vos gens.  
L'argent que vous dilapiderez, à bon escient j'entends, va principalement leur revenir, leur population étant 
supérieur à celle de noblesse.  
Non seulement ils seront heureux d'être plus riche mais surtout ils voudront dépenser.  
Là, me direz-vous quelque chose ne coïncide point, s'ils dépensent plus, ils augmente les ressources de 
l'État, chose qu'il faut à tout prix éviter.  
Vous auriez tort, il ne faut point oublier que le commerce est très largement contrôlé par vos soins et que 
donc vous pourrez intervenir sur la production.  
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           
 



 
Et vous la ferez baisser, ce faisant l'inflation augmentera, les pénuries aussi, et ce sera plus ou moins une 
crise économique; selon les critères des autres nations non Monarchiques toujours; sur le long terme.  
Socialement, cela aura une conséquence que les simple pénuries et un sentiment de frustration au sein du 
peuple.  
En effet, en procédant ainsi vous annihilerez les dernières différences entre Nobles et Roturiers, si 
d'aventure les nobles se voient être obligés de faire les même choses que le simple peuple, il ne reste plus 
rien des distinctions entre ces deux ordres.  
 
 

III-/- La Politique  
 
C'est une chose trop subtile pour vous, ceci est la première chose à savoir.  
Je vais ci-présent faire un répertoire des écueils à éviter.  
 

a)- À l'intérieur tout d'abord 
 
Surtout ne jamais, ô grand jamais, consulter ce qui pourrait être la principale force d'opposition, à savoir la 
vieille aristocratie.  
À quoi bon ? Un souverain a bien autre chose à faire que de prendre en considération ses pairs, qu'importe 
le prix.  
Les soirée dans de simples auberges, les parties de chasse, sont tout de même plus importe que cela, n'est-il 
pas ?  
Bien entendu, si l'un des nobles venaient à exprimer un quelconque désaccord, voire de l'amertume, il 
faudrait alors le laisser avec sa superbe et ne point se soucier de ses revendications, ou même mieux de 
l'armée qu'il pourrait lever.  
Grands dieux, vos loisirs sont tout de même plus important que cela.  
 
Autre point important, veillez à être quasi-inexistant sur la place publique.  
C'est ainsi et seulement ainsi que vous donnerez réellement l'impression de ne pas vous préoccupez des 
choses politiques, chose ô combien nécessaire.  
 
b)- Sur le plan diplomatique  
 
Il va de soi que la première chose à faire est bien entendu de s'allier avec l'une des seules nations où le sens 
des valeurs, où la hiérarchie et l'honneur ne représentent que peu de choses.  
En ce sens, l'allié recommandé reste la Confédération Libre, seule nation démocratique où l'inégalité de 
sang entre les Hommes est totalement gommée.  
 
Vous devrez également vous mettre sous la tutelle d'un Empire, qui part le passé, n'a point respecter la 
souveraineté de vos États.  
Certaines mauvaises langues colporteront des billevesées comme quoi ce serait plus une alliance qu'une 
mise sous tutelle, mais vous seul saurez ce qu'il en est.  
Vous seul saurez qu'ainsi vous êtes totalement dépendant de cette nation quant à vostre défense.  
Pourquoi une ancienne nation colonialiste ? Simplement pour rappelez à tous que manifestement vous avez 
fait peu d'études, notamment en Histoire, et ainsi paraître encore plus proche du bas peuple.  
Enfin, et je conclurais ce chapitre par là, vous devrez obligatoirement faire confiance à un dirigeant d'un 
autre Empire concernant le don d'une province de son pays sans aucune contrepartie.  
Ce faisant, vous montrerez qu'effectivement vous n'avez fait pas l'intelligence nécessaire pour un Royaume 
selon les critères des autres nations ... mais tout à fait entre nous, que peuvent-ils savoir de la Monarchie, ce 
sont eux qui sont dans l'erreur.  
 
Voila, sur ce, je pose ma plume, et j'ose espérer avoir fait un très bon descriptif de l'art d'être Monarque à 
nostre époque.                                                                                         
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