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Royauté Impériale

otre Empire est jeune, mais son
histoire n’en est pas pour autant
simpliste et courte. Si la grande
nation des hommes est nommée «
Empire », il est surprenant que nul ne s’étonne que
ce soit un roi qui la dirige. Peut-être le peuple et les
Grands se sont-ils habitués à ce titre, mais il n’en fut
pas toujours ainsi.
A l’origine, un empereur dirigeait bel et bien tout
l’Ouest de Syranon. Ce fut Ymraste qui unifia les
quinze régions et conclut les pactes avec les elfes et
les nains pour procéder à l’avènement de l’Empire
des Hommes, dans la première année de notre
calendrier.

trône, soutenus par une partie de Syranon.
Ce fut finalement le choix de perpétuer la lignée
d’Ymraste qui fut prit, en nommant Etenemas, cousin
de Tenemas, dirigeant de l’Empire. Mais pour obtenir ce
droit, les compromis acceptés durant les négociations
obligèrent les souverains suivants à abandonner le
titre prestigieux d’empereur, pour prendre celui,
antique, mais utilisé pour désigner les souverains des
elfes et les nains en traduction de leurs propres
étiquettes, de roi. Quasiment tous les pouvoirs de
l’empereur furent toutefois conservés par le roi, du
moins, à cette époque, où nombre de pouvoirs,
aujourd’hui perdus, délégués ou cédés, étaient encore
en la personne du monarque.

Mais, s’il existait bien un empereur à l’origine, pourquoi est-ce un roi qui aujourd’hui gouverne et siège
à Famstrat, dans l’édifice que l’on nomme encore
palais impérial ?
Il faut pour répondre à cela s’intéresser aux lignées
nobles. En effet, Ymraste, épuisé par le long travail
diplomatique et guerrier qu’il avait mit en œuvre
pour permettre la création de la Nation, mourut
peu après sa cinquantième année. Lui succédèrent
ensuite son fils, qui reprit ses pouvoirs, son titre,
mais aussi son nom, Ymraste deuxième du nom,
puis ensuite, le fils de ce dernier, Ymeteleras.
Par la suite, ce fut Emerelas, arrière-petit-fils du
premier empereur qui régna. Le cinquième et
ultime empereur fut Tenemas le pieu, dernier
descendant direct d’Ymraste à monter sur le trône,
et qui, durant son règne, promulgua le Saint Ordre
comme religion officielle de l’Empire des Hommes.
Mais Tenemas fut assassiné par son propre frère
cadet, fou de jalousie. Celui-ci fut condamné à la
peine capitale pour régicide et fratricide mais se
donna la mort et la lignée principale d’Ymraste prit
fin à ce moment sombre de notre histoire.

Néanmoins, la lignée d’Ymraste ne perdura pas plus
d’un siècle supplémentaire. Le manque d’héritiers dans
ses branches, car d’aucun disent que cette dynastie fut
frappée d’infertilité, poussa à chercher des parents
toujours plus lointains du Prime Empereur et les
dérives de ces souverains entraina leur chute. Après le
règne court de Vindar II le fou, les conservateurs de la
famille du premier empereur durent se résoudre à
l’évidence que la maison noble était morte et qu’elle
n’avait plus à régner sur l’Empire. Au terme de deux
mois de débat, ce fut Affibe le pacifique qui fut désigné
comme nouveau roi, en l’an 164. Ce souverain instigua
une nouvelle lignée royale. Par la suite, la seconde
moitié du troisième siècle de l’Empire vit la fin présumée des lignées royales, par une réforme qui promulgua l’élection du roi, permettant à toutes les grandes
familles nobles de prétendre au trône. Cependant, le
fils ou le descendant, parfois adopté, du roi, souvent
associé au pouvoir, acquiert généralement une grande
légitimité qui lui permet d’être élu et de succéder naturellement à son père, et le principe des lignées
perdurent toutefois.

Parmi les Grands, le débat fut de savoir si les
descendants plus éloignés et les branches cadettes
de la maison d’Ymraste devaient continuer à
régner ou si une nouvelle lignée, qui se fut moins
avilie, devait les remplacer. Les querelles furent
intenses car les nombreuses familles nobles qui
s’étaient affirmées désiraient accéder au titre
suprême mais les nombreux descendants indirects
du Prime Empereur revendiquaient leur droit au

Ainsi, l’Empire est dirigé par un roi régent depuis
plusieurs siècles et depuis, royauté et empire se sont
amalgamés si bien que peu nombreux sont encore
ceux qui distinguent une réelle différence entre ces
termes. Il ne reste plus de distance entre ce qui est ou
fut « royal » ou bien « impérial », puisque la transformation de la figure de l’Empereur originel connut une
longue évolution pour devenir celle du roi actuel, et le
changement de titre ne fut pas le plus grand bouleversement de cette évolution.

