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Ussura 
La cour d’Ussura est sans doute la plus froide et la plus ennuyeuse de toute. Le Gaius y traite 
les affaires du pays, sans place pour les loisirs. Il y a fort peu de cérémonies et de courtisans, 
car les Ussurans ne peuvent pas se permettre de bouches inutiles. Cela n’exclut pas toute 
distraction ni faste ; mais sous le Gaius actuel, la tendance est un peu plus cruelle que jadis. 

Aussi, la cour d’Ussura est-elle un lieu effrayant. Le Gaius semble être désigné par le hasard, 
les Knias sont presque tous des tyrans et l’ensemble des boïars semble atteint de paranoïa 
(non sans de bonnes raisons). Matushka gouverne l’Ussura avec une poigne de fer, une 
volonté indomptable, et des plans incompréhensibles. Faudrait-il donc s’étonner que les 
étrangers rechignent à fréquenter les Cours ussuranes ? En effet, il en existe plusieurs dans ce 
pays, mais toutes sont potentiellement mortelles pour un étranger qui n’en connaît pas les 
arcanes. Si le Gaius Ilya est capable de lâcher ses chiens sur ses propres Boïars, il n’hésitera 
certainement pas à le faire pour des étrangers qui s’immisceraient dans sa politique, n’est ce 
pas ? 

Chacun des autres Knias tient sa propre cour sur ses terres quand il ne réside pas à Pavtlow, 
et chacune d’elles fera l’objet d’un paragraphe spécifique, mais il existe des similitudes entre 
elles. Chaque Knias a le dernier mot dans sa Douma (province), et ses paroles ont force de loi. 
Aucun ne tolère la déloyauté ou les faux-fuyants. Ils sont déterminés et intolérants. Chacun, 
en quelque sorte, est lié à l’Ussura et à Matushka et, comme elle, ils sont impitoyables. Ces 
traits de caractère communs ne sont pas des coïncidences, Matushka choisit ses serviteurs, et 
l’Ussura est une terre dure où les faibles n’ont pas leur mot à dire. La plus importante de ces 
Cours est sans doute la Rurik, qui est aussi la plus traditionnelle au point d’en être archaïque. 
Celle de la Somojez n’est qu’épisodique, car le Knias de ce royaume semble plutôt 
misanthrope, et refuse tout contact trop fréquent avec ses sujets. Celles de la Veche et de la 
Molhyna sont quasiment paralysées par la peur, tandis que le Knias Tamara de Gallenia ne 
tient que des conseils privés, sans pompe ni apparat. 

La Gallenia est l’une des doumas les plus stables de l’Ussura, en grande partie en raison de sa 
dirigeante. Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova ne désire pas devenir un dieu, n’est pas 
folle, ne trompe pas, ni ne déporte ses compatriotes. Elle est, en pratique, le seul Knias 
détenant l’intégrité de ses facultés. Plus rustique que les autres doumas, la Gallenia a très peu 
d’impact politique sur le reste de Théah, ou même sur l’Ussura. La plupart des Galleniars 
souhaitent simplement poursuivre leur vie pastorale en paix, et le Knias Tamara respecte ce 
désir. Sa cour est un lieu fascinant en raison d’un étonnant coup du destin : personne ne peut 
y mentir. Tamara est la muraille ultime contre la manipulation, car elle sait instantanément si 
quelqu’un lui ment, et alors le comploteur recevra une mort bien désagréable. Ainsi, en 
Gallenia, la politique est une chose simple. Si quelqu’un a besoin de quelque chose, il 
demande audience à la Knias qui rendra immédiatement sa décision. Si quelqu’un complote 
contre la Knias Tamara, elle le saura, et il mourra. Ce n’est pas parce qu’elle est une héroïne 
qu’elle est forcément sympathique. 

Aujourd’hui, la Molhyna n’est pas un endroit agréable. Le Knias Vladimir Goroduk Drakov 
v’Pietrov est un individu mentalement instable et le gouvernement de la douma est donc 
assuré par son conseiller Parigorii Kalenikov. Sladisgorod, la capitale, tout comme le reste du 
territoire est un lieu très dangereux. La politique de Kalenikov en Molhyna est assez simple : 
il exécute tout opposant. Si Kalenikov vous soupçonne de vouloir empiéter sur ses 
prérogatives, ou si vous tentez de contacter le Knias Vladimir, vous obtiendrez une mort 
vraiment très désagréable. En l’état actuel de la situation, le seul membre politiquement actif 
de la famille dirigeante de la Molhyna est, bien sûr, Koscheï. C’est un parfait Theus ex 
Machina. Concernant la situation du Knias et de son conseiller, il ne fait rien… pour le 
moment. Mais il peut très bien agir demain, ou l’année prochaine, ou jamais. Car, tout comme 
Matushka, ses plans s’étendent sur des générations. 

En ce moment, la Rurik est un véritable foyer d’intrigues politiques. Avec le Knias Aleksei 
v’Novgorov et ses ambitions secrètes, la Rurik déborde de manigances et de complots. Mais 
Aleksei s’est engagé sur une pente dangereuse, il est en train de commettre un acte de haute 
trahison envers le Gaius, et Ilya n’attend plus que les preuves. Une fois qu’il les aura 
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obtenues (en particulier celles qui prouveraient qu’il a laissé volontairement sa douma sans 
protection pour que le général Montègue puisse prendre pied en Ussura), il le fera exécuter. 
Jusqu’à présent, toutefois, Aleksei sait qu’Ilya ne peut rien faire que ronger son frein. La 
politique en Rurik est donc un jeu très dangereux, qui a des conséquences sur toute l’Ussura. 
Si Aleksei atteint son objectif (remplacer Matushka), c’est le monde entier qui en subira les 
effets. Si Ilya n’agit pas bientôt, il sera trop tard pour l’arrêter. D’autant qu’avec le départ de 
Montègue, les boïars de la Rurik ont pu retourner à leurs complots. Il ne faudrait qu’un déclic 
pour rompre cet équilibre précaire et voir s’abattre les cartes de tous les joueurs de cette 
partie de poker menteur. Et comme il s’agit d’un ”tapis”, un seul emportera la mise. 

Un mot suffit à résumer la politique de la Somojez : le gâchis. Le “Knias” Borin Saint-
Andresgorod v’Pscov a découvert un secret qui échappe encore à la Ligue de Vendel : l’argent 
ne résout pas tous les problèmes. Il n’a aucune idée de ce qu’il doit faire, et il est si effrayé 
que, à tout moment, il peut commettre une erreur monumentale qui aura des répercussions 
sur l’ensemble de la Somojez. Mais, pour le moment, “Borin” ne se débrouille pas aussi mal 
qu’il le pense, bien au contraire. Même après l’invasion montaginoise, il a réussi à protéger 
sommairement son peuple. Il a été assez intelligent pour laisser le peuple de sa douma gérer 
sa propre défense sans lui mettre des bâtons dans les roues. Si “Borin” mettait tout son cœur 
et toute son âme à diriger la Somojez, il pourrait devenir l’un des plus grands Knias que cette 
douma ait jamais eu. Sa cour est l’une des plus cosmopolites de tout l’Ussura, la deuxième 
après celle du Gaius. En effet, “Borin” utilise cette présence étrangère (essentiellement 
vendelare et eisenöre d’ailleurs) pour développer le commerce de sa douma. 

Comme toute chose en Veche, la politique y est austère et misérable. Seul la Montaigne a eu 
“l’honneur” d’avoir sur son trône un dirigeant plus fou que ne l’est le Knias Staver Siev 
Aryaov v’Vladimirovich. Heureusement, dans les périodes où il est sain d’esprit, le Knias sait 
parfaitement choisir ses conseillers. Ce sont donc eux qui gèrent la douma au jour le jour. En 
raison de la faible influence de son Knias, la Veche constitue l’une des doumas d’Ussura les 

plus sensibles à une influence politique étrangère, car un politicien retors pourra 
facilement manipuler les serviteurs du Knias Staver. La plus grande partie de 
l’agitation politique actuelle qui secoue la Veche vient des interrogations du peuple 

de cette douma quant à son avenir et au successeur du Knias Staver. 

Enfin, bien sûr, il y a la cour du Gaius Ilya, à Pavtlow, et la Knias 
Douma. A bien des égards, le dirigeant de l’Ussura ressemble à celui de 

l’Avalon. Les deux se méfient des étrangers et 
ont peu d’intérêt pour ce qui se passe en 
dehors de leurs frontières. Ils portent 
également peu d’intérêt à l’apparence, se 

concentrant plus sur les idées et les 
convictions de leur interlocuteur. Et 
enfin, tous les deux sont des dirigeants 
forts qui ont dû s’imposer vis-à-vis de 
leurs féaux. 

Toutefois, les similitudes s’arrêtent là. 
Bien que ni Elaine, ni Ilya n’apprécient 
l’ingérence dans leurs affaires, la 
réponse du Gaius à une telle attitude 
est beaucoup plus violente et 
meurtrière. En outre, alors que la 
Reine d’Avalon peut s’appuyer sur 
des conseillers et des fonctionnaires 
en qui elle a toute confiance, Ilya a 
appris à la dure à ne compter sur 
personne. Elaine dirige son pays en 
harmonie et en accord avec le 
Parlement d’Avalon alors qu’Ilya est 
en constante lutte avec la Knias 

Douma pour le contrôle de l’Ussura. 
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Voyons donc ce gouvernement. Tout d’abord, à sa tête, le Gaius, équivalent d’un Roi, 
représente en Ussura la justice ultime. Il règne sur la nation d’une main de fer et sert de 
porte-parole à Matushka. Lorsque le vieux Gaius s’éteint, ses enfants n’héritent pas du trône. 
A la place, sept cavaliers quittent la capitale de Pavtlow et fouillent tout le pays à la recherche 
du nouveau Fils de Matushka. Les cavaliers ne s’intéressent pas aux nobles familles des 
boïars, mais plutôt à la paysannerie. Invariablement, ils finissent par trouver un jeune homme 
(ou une jeune femme) dont les cheveux sont devenus blancs comme neige à la mort du Gaius. 
Cet individu, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant, a été désigné par Matushka pour 
régner. Les cavaliers le ramènent alors à Pavtlow avec sa famille et l’installent à la tête du 
pays. Le pouvoir du Gaius n’est toutefois pas absolu. Il règne sur l’Ussura, prend les 
décisions pour la paysannerie et rédige des lois pour la nation, mais il n’est pas le souverain 
inconditionnel des Cinq Royaumes. En revanche, il unifie les législations et coutumes et offre 
un système judiciaire stable à toute l’Ussura. C’est un grand seigneur, qui possède peu de 
terres, mais contrôle ceux qui la possèdent (un peu comme dans les Marches des Highlands). 
Les souverains des cinq Royaumes se réunissent périodiquement au sein de la Knias Douma, 
assemblée consultante du Gaius, et administrent leurs terres sous son œil vigilant. Il ne règne 
pas sur eux – mais il les commande. 

De cette manière, les cinq Knias gouvernent leurs territoires de manière indépendante, sauf 
lorsque le Gaius intervient directement pour le salut de la nation. Le Gaius n’est habilité à 
prendre les décisions pour les Cinq Royaumes que lorsque l’intérêt national est en jeu. Bien 
que les seigneurs de la Knias Douma le respectent et obéissent à ses ordres directs, ils ne se 
tournent pas vers lui pour leurs affaires internes. Il règne visiblement sur Pavtlow, la cité du 
Gaius, mais rien de plus. 

 

Schéma fonctionnel du gouvernement ussuran 
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Elabore la politique 
de la nation 
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Chaque Knias dirige son Royaume constitué de : 
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Vient ensuite la Knias Douma, ou conseil des rois, qui revêt la forme d’un rassemblement des 
seigneurs d’Ussura. La Douma est composée des cinq rois de la Molhyna, de la Veche, de la 
Somojez, de la Rurik et de la Gallenia. Elle servait à l’origine de lieu de réunion et de table de 
négociations mais, lorsque le premier Gaius fut choisi, elle organisa l’unification de l’Ussura 
et, plus tard, légitima et stabilisa le règne du Gaius. Ce dernier étant généralement un fils de 
paysan sans grande compréhension de la loi ou des précédents sociaux, les membres de la 
Knias Douma conservent un large pouvoir sur leur royaume, ce qui inclut leur titre, leur 
autorité et leur contrôle sur la gestion de la région. 

Actuellement, seuls les souverains des cinq familles régnantes sont admis à la Knias Douma, 
et donc habilités à exercer l’autorité exécutive, militaire et judiciaire. Les autres nobles sont 
relégués à des provinces, villes ou petits territoires de moindre importance au sein de la 
nation ussurane. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des membres de la Knias 
Douma, ils servent dans les faits de conseil élargi pour les Knias. De nombreux boïars se 
rencontrent régulièrement pour présenter leurs vues devant leur Knias et le conseiller sur sa 
ligne de conduite. La plupart des boïars habilités à s’asseoir comme conseillers à la Douma 
sont des généraux et des voïvodes de cités importantes. 

Une campagne qui se déroulerait à la cour du Gaius devrait être similaire à l’ambiance de 
l’Ussura en général : brutale, mortelle et mystérieuse. Les courtisans ussurans doivent 
régulièrement regarder dans leur dos, car le colérique Ilya peut avoir des accès de violence, et 
il est difficile de savoir quand il est en colère ou pas. D’autre part, les cinq Knias font de leur 
mieux pour maintenir leur souveraineté sur leurs doumas, alors que le Gaius cherche en 
permanence à grignoter leur pouvoir ; heureusement, ils peuvent s’appuyer sur l’Ussaia 
Pravda, la loi fondatrice du pays, pour se défendre face aux ingérences du Gaius. 
Contrairement à la majeure partie du reste de Théah, il n’existe pas de “droit des conflits” en 
Ussura, il y a seulement le pouvoir, et ceux qui le détiennent. La meilleure manière de gérer 
une campagne héroïque à la cour d’Ilya est d’utiliser les menaces extérieures qui peuvent 
toucher certains des Knias, et qui auront donc besoin d’aide. Le frère du Knias Tamara, les 
“alliés” croissantins du Knias Staver, le problème Kalenikov en Molhyna ou les velléités 
d’indépendance des Kosars sont quelques-unes des menaces qui pèsent sur l’Ussura. De plus, 
après le départ des Montaginois, les maisons ont été ravagées, et les gens déplacés. Il faut 
maintenant que quelqu’un s’attelle à organiser la reconstruction du pays. 

Ussaia Pravda 
Le système monétaire d’Ussura 
Pour bien comprendre l’Ussura et ses lois, il faut saisir l’esprit de son système monétaire fort 
singulier. Dans le supplément Ussura, il est fait référence aux grivnas. Mais avec la Pravda, il 
est donné des indications d’une monnaie parallèle et d’un système de valeurs différent de 
celui du reste de Théah. 

Ainsi au côté de la grivna, un autre étalon de valeur existe : la fourrure ! La plus prisée est 
celle de la martre noire (également appelée zibeline), puis celle de l’écureuil gris. 

Les fourrures servent de “fond de garantie” en fonction de leur nature et de leur état. Des 
commissaires agréés en vérifient la qualité (présence de déchirures, état des poils, etc.) et en 
garantissent la valeur par un poinçonnage. 

Voici un peu de vocabulaire pour comprendre les termes relatifs aux “fourrures” dans les 
échanges commerciaux : 

Kuna : signifie “Fourrure de martre”, unité 
de base du système de valeur. 

Nogata : du Croissantin “Nagd”, beau, bon. 
A la fourrure sont encore jointes les quatre 
pattes. 

Pelouchka: de “polu”, demi; moitié de 
fourrure de martre. 

Rezana : Fourrure d’écureuil, en morceaux ; 
de “rezat”, couper. 

Taux de change et système de valeur : 

1 grivna = 5 nogatas = 10 kunas = 25 
pelouchkas = 50 rezanas 

1 grivna = 10 guilders 
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Ussaia Pravda : la Loi 
Les Ussurans prennent la loi très au sérieux, et ceux qui commettent des crimes sur le sol 
d’Ussura sont rarement épargnés. La Pravda, ou “la Loi”, du peuple d’Ussura est simple et 
directe. Elle est respectée dans chaque ville, province et douma de la nation. Bien que les cinq 
Knias et les gouverneurs provinciaux puissent ajouter des lois complémentaires à la Pravda, 
les lois fondamentales d’Ussura sont bien connues, et immuables. 

La Pravda d’Ussura fut rédigée en 570, au cours des premières années du règne du second 
Gaius choisi par Matushka, Konstantin Lev Novgorov. Autorité suprême et rigoriste de la loi, 
il exigea que les cinq Knias Douma soient rassemblées en un système simple et réglementé de 
gouvernement, et que ces lois nationales s’imposent dans toute l’Ussura. Le résultat de cette 
réforme exigée par le Gaius est aujourd’hui connu comme l’Ussaia Pravda, la loi nationale : 

Article 1 

Si un homme en tue un autre, le frère doit venger le frère ; le fils, le père ; ou le père, le fils ; ou le neveu, 
l’oncle. Et s’il n’y a personne pour demander réparation, le meurtrier paye quarante grivnas. Si l’homme tué 
est un boïar, ou un membre de la famille d’un boïar, l’amende est augmentée de quarante grivnas. S’il s’agit 
d’un marchand, d’un officier de la garde du knias, ou d’un domestique du Knias, l’amende est augmentée de 
trente grivnas. 

Article 2 

Si un homme saigne ou a des contusions, et qu’il prétend avoir été battu, il n’a pas besoin d’un témoin pour 
prouver la culpabilité de l’accusé. Mais il doit produire l’arme utilisée contre lui afin que le châtiment 
puisse être convenablement exécuté. S’il n’a aucune blessure apparente, il doit produire un témoin. S’il en 
est incapable, l’affaire est close. Si l’homme violenté ne peut infliger le châtiment en raison de son âge ou de 
son infirmité, il doit recevoir trois grivnas, et le médecin doit être payé par l’accusé. 

Article 3 

Les armes doivent rester au fourreau dans les villes d’Ussura. Tout homme qui viole cette loi sans 
l’autorisation d’un Knias (s’il n’est pas un garde ou un autre représentant de l’ordre officiel) doit céder 
immédiatement et de manière permanente l’arme au Voïvode local. 

Article 4 

Si un homme en frappe un autre avec une épée dans son fourreau, ou avec la poignée d’une épée, il doit payer 
douze grivnas pour ce délit. 

Article 5 

Si un homme cause accidentellement la mort d’un Muzhik, et que son décès fait mourir de faim sa famille, il 
doit payer une amende égale à une année de travail en grivnas, ou prendre la place de ce Muzhik et envoyer 
son salaire à la famille du défunt. 

Article 6 

La sorcellerie sera punie. Ceux qui violent les saintes lois de Matushka et pratiquent la sorcellerie dans les 
villes d’Ussura seront pendus dans les dépendances pour au moins trois jours, avec du pain et de l’eau pour 
seule nourriture. 

[Cet article de la Pravda est probablement le plus ignoré dans les ports où transitent nombre 
de visiteurs étrangers. Mais, les Voïvodes y font parfois appel lorsqu’ils n’ont aucun autre 
recours pour retenir des individus en garde à vue.] 
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Article 7 

Il est contraire à la Pravda d’avoir des esclaves en Ussura. Cependant, les esclaves des visiteurs étrangers 
seront considérés comme les biens de leurs propriétaires. Si l’on découvre qu’un Ussuran a aidé un esclave à 
s’échapper, l’Ussuran libre et l’esclave recevront tous les deux dix coups de fouet en public, et pas moins de 
trois grivnas seront octroyés au propriétaire de l’esclave en compensation de l’offense. Toutefois, si l’esclave 
d’un Kosar, d’un Cathayan ou d’un Croissantin s’échappe sur le sol d’Ussura et n’est pas repris dans les 
trois jours, il doit être considéré comme un homme libre. 

Article 8 

Si quelqu’un monte le cheval d’un autre homme sans sa permission, il doit payer trois grivnas. Si quiconque 
vole les possessions d’un autre homme et que le propriétaire l’identifie dans sa ville, il récupère ses biens et 
doit recevoir trois grivnas pour ce méfait. Si le bien volé est un cheval, le crime est puni de mort par 
pendaison. 

Article 9 

Si un homme exige l’argent dû légitimement par son partenaire en affaire et que ce dernier refuse, il doit être 
présenté devant une cour de douze hommes. S’il est établi que cet homme a bien abusé le plaignant, celui-ci 
recevra sa part et trois grivnas pour ce délit. 

Article 10 

Si un esclave blesse un homme libre puis retourne dans la maison de son maître, le maître ne devra pas le 
reprendre. L’esclave doit être capturé et son maître devra payer douze grivnas d’amende. L’homme libre 
agressé pourra battre l’esclave si celui-ci est retrouvé. 

Article 11 

Si un homme brise la lance d’un autre, ou son bouclier ou détériore ses vêtements, il doit rembourser la 
victime. 

Article 12 

Si le chambellan, le garde d’un Boïar, ou le serviteur d’un Voïvode est tué délibérément, l’assassin doit 
payer cinquante grivnas. Le peuple ne paiera pas cette amende. Pour le meurtre d’un garde ou l’émissaire 
d’un Knias, quatre-vingts grivnas. 

Article 13 

Si un domestique du Gaius, d’un Knias, d’un Voïvode ou d’un Boïar est tué sur la voie publique et que 
les habitants de la localité où son corps est retrouvé ne livrent pas le meurtrier, l’amende sera payée par la 
communauté. 

Article 14 

Quiconque enlève un enfant, fils ou fille, il doit payer douze grivnas pour le crime. Si l’enfant est tué, le 
ravisseur sera exécuté de même, avec un descendant de sa lignée s’il en existe au moins un. 

Article 15 

Un homme qui vole un cheval ou un bœuf, ou dévalise une dépendance ou une maison isolée doit payer une 
amende d’un grivna et trente rezanas. Si les voleurs sont plusieurs mais moins de dix-huit, chacun d’eux 
paye trois grivnas et trente rezanas. 
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Article 16 

Quiconque torture un Muzhik sans ordre du prince, trois grivnas pour ce crime. Le Muzhik est en droit 
d’infliger la torture qu’il a subie, sous la surveillance de la garde du Knias et de son chambellan. 

Article 17 

Quiconque labourera des terres au-delà de sa ligne de propriété ou détruira le bornage du domaine d’autrui, 
douze grivnas d’amende. Seuls les Voïvodes, les Knias ou le Gaius peuvent modifier les délimitations de 
propriété. Seul le représentant officiel d’un village ou d’une ville peut légalement borner, ou modifier ces 
démarcations de propriété, comme il le lui a été ordonné par son suzerain. 

Article 18 

Si quelqu’un tue un voleur dans sa demeure, dans sa grange ou dans son étable, il a tué légalement. Toutefois, 
si l’agressé parvient à arrêter son cambrioleur et à le retenir jusqu’au lever du jour, il doit le présenter devant 
la justice de son Prince. Mais si, dans ce cas, le voleur est tué et que des hommes témoignent avoir vu le 
voleur attaché, le meurtrier doit payer pour ce crime. 

Article 19 

Si quelqu’un appréhende de quelque manière que ce soit un voleur, il recevra dix rezanas. Et un garde reçoit 
quinze kunas sur trois grivnas, les quinze autres allant à l’Église au titre de la dîme. Le Prince reçoit les 
trois grivnas. Et à partir de douze voleurs arrêtés, l’homme recevra soixante-dix kunas. L’Église recevra 
deux grivnas et le Prince dix grivnas. 

Article 20 

Quiconque coupe illégalement du bois dans les forêts d’Azov ou de la Gallenia doit payer une amende de 
neuf kunas. Il doit également planter un arbre pour chaque cordée de bois prélevée sur la forêt. 

Article 21 

Si un marchand vend sciemment des articles volés, des articles inutiles ou ment quant à la qualité de ses 
produits, il doit rembourser l’argent qu’il a dérobé, et versera une amende supplémentaire de trois grivnas. De 
plus, si un marchand vend délibérément des articles prétendument du Cathay et qu’il s’avère que cela est 
faux, il sera fouetté trois fois pour chaque vente frauduleuse. 

Article 22 

Cet article traite de la collecte des taxes ; lors de ses voyages, le percepteur devra recevoir sept seaux de malt, 
un mouton ou toute autre viande ou deux nogatas ; et le terdi, une rezana ou du fromage ; la même chose le redi 
et autant de pain et de millet qu’il peut en manger ; et deux poulets par jour ; un abri pour quatre de ses 
chevaux et du fourrage pour eux, autant qu’ils peuvent en manger ; le percepteur devra récolter soixante 
grivnas, dix rezanas, douze pelouchkas, et une grivna en acompte prévisionnel ; pendant le Thundermas, le 
percepteur doit manger du poisson et recevra sept rezanas pour en acquérir ; il doit recevoir quinze kunas et 
toute la nourriture qu’il peut manger par semaine ; le percepteur doit accomplir sa tâche en une semaine. Telle 
est la loi. 

Article 23 

Aucun animal avec des yeux Pyeryem ne sera chassé, emprisonné ou tué. Un tel acte est puni de mort par 
torture entre les mains du Voïvode local. 
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Article 24 

Tout ambassadeur étranger sur le sol d’Ussura se conformera aux lois de la Pravda, et obéira aux usages de 
l’église orthodoxe. Ceux qui ne reconnaissent pas le Premier Prophète et la divinité immortelle de 
Matushka en Ussura seront immédiatement expulsés, à moins qu’une amnistie ne soit accordée par le 
Gaius. 

[Typiquement, ce sont les missionnaires étrangers et fanatiques qui sont visés par cet article. 
Les ambassadeurs ne le sont pas, et ils peuvent fréquenter sereinement les cours des Knias 
s’ils disposent d’une lettre de marque du Gaius. Une telle lettre est facilement obtenue par un 
Knias. Il est plus difficile pour un Voïvode ou un Boïar de l’obtenir. Toutefois, aucun Muzhik 
ne s’enquerra de vos croyances, à moins que vous ne montriez des signes flagrants 
d’irrévérence envers l’église orthodoxe. Ainsi, ceux qui voyagent en Ussura sont rarement 
inquiétés par cet article.] 

Article 25 

Tous les Knias respecteront l’autorité du Gaius. Tous les Voïvodes respecteront l’autorité de leur Knias, 
et par lui, celle du Gaius. Tous les Boïars respecteront les Voïvodes, et par eux, les Knias et le Gaius. 
Tous les Bogatyrs respecteront les Boïars, et par eux, les Voïvodes et le Gaius. Chaque Muzhik 
respectera la terre qui le nourrit, et par la terre Matushka et le Gaius, sans aller à l’encontre de l’autorité 
des Boïars, des Voïvodes et de la Knias Douma. 

Article 26 

Tous les Ussurans, Muzhiks comme Boïars, auront l’opportunité d’apprendre à lire et à écrire. Tous les 
Ussurans étudieront le saint Canon du Premier Prophète. Que ces mots bénissent notre nation et que 
Matushka soit satisfaite de la dévotion de ses fidèles enfants. 

Article 27 

En temps de guerre, tous les impôts et taxes seront mis à la disposition du Gaius, outrepassant même les 
droits du Knias de la douma. Quand la paix est rétablie, ce droit retourne immédiatement à la Knias 
Douma et à son attributaire légitime. 

Article 28 

Il est interdit à un Muzhik de déplacer sa famille hors de sa douma. Exception pourra être faite avec la 
permission du Knias à qui il doit allégeance. Le Knias doit être sollicité en personne pour qu’un Muzhik 
obtienne la permission de partir définitivement à l’étranger. De même, tout transport de grandes quantités 
d’or, ou d’autres métaux précieux, doit être approuvé par le Gaius avant de pouvoir quitter le sol d’Ussura. 

Article 29 

Tous les crimes de viol, de trahison et de sacrilège seront punis de mort par la torture ; par le feu ou en 
consommant des charbons ardents. La Loi de Matushka défend la foi, la confiance, et la sécurité de la 
nation, et ne devra pas être oubliée par son peuple. 

 

Ainsi sera la loi d’Ussura, écrite et scellée sur la terre de Rurik, et décrétée en assemblée par le Gaius 
Konstantin Lev Novgorov, avec les Princes Iziaslav v’Novgorov, Vsevolod v’Riasanova, Iaroslav 
Vladimirovich, Salya v’Pscov le Tabularius, Koshchei Pietrov, et leurs nobles conseillers Boïars et 
Bogatyrs Kosniachko, Pereneg, Nikifor de Siev, Chudin et Mikula. 
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Vestenmannavnjar 
La cour du Vestenmannavnjar ne règne plus sur grand-chose, mais il ne faut pas la négliger 
pour autant. C’est l’opposé presque parfait de celles de Vendel. Faute d’affaires d’Etat, on y 
passe quasiment tout son temps libre à se distraire. Cela met du baume sur l’ego meurtri des 
Jarls, en leur faisant croire qu’ils sont encore maîtres de leur destin et de leur terre. Ils aiment 
tout particulièrement se raconter des histoires arrosées d’innombrables pintes d’ale bien forte. 
Les affaires locales sont laissées aux chefs de tribus, de sorte que les beuveries sont rarement 
interrompues. Le seul sujet d’importance qui intéresse les jarls, c’est de se débarrasser de la 
Ligue de Vendel. La bière leur inspire bien des plans valables, mais elle fait aussi en sorte 
qu’ils seront oubliés au matin. 

Ainsi, la politique vesten est, comme la majeure partie de la culture de ce peuple, le vestige de 
leur époque glorieuse. Actuellement, en l’absence d’un Haut-Roi et en raison de l’oppression 
vendelare, les Vestens n’ont pas de gouvernement au-delà d’une représentation locale, et, 
donc, une politique minimaliste. L’absence de gouvernement vesten est fortement liée à leur 
manque d’influence sur les grandes questions de Théah. Parce que la voix de leur peuple n’a 
aucun écho dans le reste du monde, ils ne voient pas pourquoi ils s’uniraient derrière un 
gouvernement central. Toutefois, le problème pourrait être retourné, car sans autorité 
centrale, jamais le reste de Théah ne portera attention au Vestenmannavnjar. Ainsi, pris dans 
ce cercle vicieux, les Vestens se sentent impuissants. 

Toutefois, malgré cet effacement mondial, et à l’instar de leurs cousins vendelars, les Vestens 
sont restés un peuple fier, avec de solides traditions. L’une des plus connues est la salle de 
l’hydromel, où ont lieu les fêtes. C’est au cours de celles-ci que les Jarls (et auparavant le 
Haut-Roi) prennent leurs décisions et font état de débats politiques. Depuis des temps 
immémoriaux, les solliciteurs portaient leurs problèmes devant leurs seigneurs pendant les 
fêtes, et peu de choses ont changé depuis. 

Schéma fonctionnel du gouvernement vesten 
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Les Jarls ont toujours détenu le pouvoir chez les 
Vestens, d’une façon absolue et exclusive 

(principalement basée sur leurs compétences au 
maniement de la hache). Ainsi, la politique vesten est 

toujours, littéralement, médiévale. Seul un autre Jarl a la 
possibilité de contester la décision de l’un de ses pairs, et 
les résultats de cette contestation sont généralement 

sanglants. Toute tentative politique ou de 
compromis vise le plus souvent à mettre fin à une 
guerre. Les autres castes de la société vesten ont 
encore moins d’influence politique. La plupart des 

Carls vivent maintenant en Vendel, et les derniers 
membres de cette classe sociale ont rejoint soit les Thralls, 
soit les Jarls. L’un des pré requis pour se lancer dans la 
politique, c’est le pouvoir, et les Thralls n’en ont pas, ils 
n’ont donc aucune influence sur le destin de leur nation. 

Ce qui a dévasté le système politique vesten, c’est 
l’absence de Haut-Roi. En effet, depuis qu’ils n’ont plus 
de souverain pour les diriger, l’unité nationale du 
Vestenmannavnjar a volé en éclats. Pour la plupart des 
Vestens, l’absence d’un Roi signifie que Grumfather les 
a abandonnés. En effet, le Haut-Roi est le ciment qui 
fait des différentes tribus du Vestenmannavnjar un 

peuple uni contre l’adversité. C’est ce souverain et cette 
unité qui leur ont permis de surmonter leurs différences 

pour envahir l’Avalon et, finalement, causer à la création de la Ligue de Vendel. 

La véritable vie politique du Vestenmannavnjar reviendra lorsque Gjæving Asbornsson 
révélera publiquement qu’il est le nouvel Haut-Roi. Alors, tous les Jarls devront faire un 
choix : accepter Asbornsson comme Haut-Roi, et se soumettre à sa gouvernance ou le 
répudier et faire face à la colère de Grumfather. Une autre option verrait la division des 
Vestens et conduirait à leur destruction finale. 

Une campagne politique se déroulant au Vestenmannavnjar est un challenge difficile, 
principalement en raison du manque de cohésion de cette nation. Actuellement, les Vestens 
sont découragés et abattus et ont très peu d’énergie à dépenser dans la politique. Des héros 
particulièrement ambitieux peuvent choisir l’avantage Jarl, ou faire partie des proches de 
Gjæving Asbornsson, et tenter d’unir les Vestens par la force de leurs paroles et de leurs 
actes. Toute la politique vesten est basée sur la réputation – si tout le monde vous croit aussi 
solide que l’acier, alors vous l’êtes. Sinon, alors vous ne l’êtes pas. 

Vodacce 
S’il n’y a pas de cour centrale en Vodacce, chaque Prince tient la sienne. La décadence des 
Cours vodaccies est proverbiale, un peu comme une orgie clandestine que tous conspueraient 
tout en souhaitant s’y faire inviter. Il court des rumeurs selon lesquelles les Cours vodaccies 
compteraient des offices supplémentaires, tels que l’assassin officiel – mais nul n’en a jamais 
apporté la preuve, ou bien les curieux, chose probable, n’auront pas vécu assez longtemps 
pour le faire savoir. Comme toute cour, celles des Princes de Vodacce ont chacune une saveur 
particulière. Ainsi, la Vodacce est l’un des pays les plus difficiles à cerner lorsque l’on parle 
de politique, il faudrait toute une bibliothèque pour réussir à la comprendre. Scarovese s’y est 
essayé, mais l’on sait que cela ne lui a pas vraiment réussi. En effet, tout en Vodacce est 
politique : dès lors, séparer cet élément du reste de la vie vodacci est une tâche monumentale 
et insurmontable. Si un Vodacci n’intrigue pas, c’est qu’il ne respire plus. Tout le monde en 
Vodacce cherche à améliorer sa position sociale, à obtenir plus de pouvoir et à laisser une 
trace durable dans l’histoire du monde. 
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En raison de la complexité et de l’ampleur de l’arène politique vodacci, il est plus simple de 
l’examiner île par île. La cour des Falisci est en fête perpétuelle, tandis que les Bernoulli 
préfèrent l’austérité et la piété. Villanova change de style sur un simple caprice, histoire de 
garder tout son petit monde sur les dents. La mort du prince marchand Lucani a semé le 
désordre dans les cercles raffinés de Vodacce, changeant nombre de rapports de force et 
poussant certains à modifier leurs fréquentations, mais le plus gros semble passé. Si Mondavi 
s’en est sorti de son petit coup d’éclat avec davantage de terres et de richesses, sa cour compte 
encore peu de féaux faute d’avoir pu établir définitivement sa réputation. 

Schéma fonctionnel des principautés vodaccies 

Désigne 

La politique de la famille Bernouilli est la plus honnête de Vodacce, mais il serait plus exact 
de dire que c’est la moins malhonnête. Malgré sa piété, Gespucci di Bernouilli ne se fait pas 
d’illusions quant à la nature de l’âme de ses pairs. C’est un habile négociateur et un fin 
diplomate, et ses relations politiques sont aussi complexes que celles des autres Princes 
Marchands. En vieillissant, Bernouilli se soucie moins de savoir comment augmenter sa 
richesse que de savoir comment l’utiliser. Cela ouvre des possibilités fructueuses aux 
personnages, s’ils l’apprennent. Bernouilli est trop proche de la mort pour perdre du temps 
en atermoiements politiques. D’autre part, il est capable de payer des sommes exorbitantes 
pour faire progresser ses plans (il sait qu’il manque de temps), et beaucoup d’entre eux sont 
héroïques. Une campagne politique centrée sur l’île d’Amozare verra Bernouilli soutenir les 
héros dans leurs efforts. 
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Caligari est le Prince Marchand le plus susceptible de devenir une Némésis de vos 
personnages, tant au-dedans qu’au-dehors de l’arène politique. Si son objectif principal est 
d’acquérir des artefacts syrneths, il ne se les procure pas tous via la piraterie. Les agents de 
Caligari sont presque partout, et s’il apprend que l’un de ses rivaux (comprendre tous ceux 
qui ne sont pas de la famille) possède quelque chose qu’il convoite, il fera tout ce qu’il faut 
pour s’en emparer. Cependant, avec la disparition de son île, tout change. Comme il a perdu 
son pouvoir, Caligari va faire son possible pour maintenir son influence en utilisant les 
informations qu’il a découvertes au fil des ans, les menaces, voilées ou non, et les artefacts 
qu’il a cachés un peu partout. L’homme le plus dangereux est celui qui n’a rien à perdre, et 
Caligari est dans cette situation. Si les héros choisissent de se battre dans l’arène politique de 
la famille Caligari, ils doivent être prêts à toutes les extrémités – le chantage, l’assassinat et 
l’utilisation d’artefacts abominables accumulés par Vincenzo au cours du dernier siècle. 

Donello di Falisci est considéré comme inexistant dans l’arène politique vodacci par les autres 
Princes, car tout indique qu’il se moque complètement de cet aspect de la vie insulaire. Falisci 
est ainsi considéré comme “neutre” par les autres Princes. De plus, aucun d’eux ne souhaite 
prendre le risque de se voir interdire d’acheter les grands crus de cette famille. Toutefois, il 
n’est pas exact de dire que Falisci ne se soucie pas du pouvoir. En fait, il détient déjà toute la 
puissance qu’il souhaitait acquérir, et aussi longtemps qu’on le laissera tranquille, il se 
contentera de cet état de fait. Le seul moment où Falisci consent à s’impliquer dans la 
politique de son pays c’est lorsque le statu quo risque d’être balayé, comme lorsque plusieurs 
Princes furent “détrônés” (la mort de Lucani et la fuite de Caligari) et qu’une lutte s’ensuivit 
pour se partager les miettes de leurs provinces. 

Alberto di Lucani était un excellent exemple du côté sombre de la politique vodacci. Il a été 
une victime d’Il Grande Gioco, et il le savait. Il pouvait refuser de jouer, au risque de perdre 
son pouvoir, ou bien jouer, au risque de perdre ses filles et son âme. Toutefois, il n’eut pas 
longtemps à s’inquiéter. Trois jours avant le début de la Révolution montaginoise, Alberto fut 
assassiné, sans héritier mâle pour lui succéder. Politiquement parlant, c’était là un véritable 
cauchemar, non seulement en raison de ses terres, mais aussi à cause de ses filles. Toutes les 
quatre de talentueuses Streghe della Sorte, ces jeunes filles célibataires devinrent 
soudainement orphelines. Chacun des autres Princes survivants est prêt à sacrifier beaucoup 
pour s’emparer de ces jeunes filles. A cela, il faut ajouter sa veuve qui veut se venger du mal 
fait à sa famille et Menandro di Lucani, le Maître de l’école familiale qui cherche un moyen de 

sauver les survivants de sa lignée. 

Alcide di Mondavi, tout en ayant été apparemment 
l’un des Princes les moins impliqués en politique, a 
changé à jamais la Vodacce. S’il n’entretient pas 
une cour publique, il est capable de planifier ses 
coups politiques sur le long terme, comme jamais 
aucun Prince vodacci avant lui. Même si seule une 
de ses tentatives d’assassinat sur six a réussi, cela 
était suffisant pour ses plans. Son alliance avec 
Erich von Sieger était un coup de maître, le plus bel 
exemple d’utilisation des faiblesses de son pays. En 
effet, bien que tous les Princes soient des maîtres 
politiciens, ce ne sont pas de fins militaires. 
Mondavi utilisa donc cette faiblesse à son profit 
d’une manière rusée, impitoyable et parfaitement 
calculée. Il se moque complètement des “menaces 
d’excommunication” des cardinaux, mais il sait 
que si l’Eglise le rejette, son peuple se révoltera, 
aussi a-t-il dû se plier à leurs exigences, d’autant 
que Sieger et ses mercenaires étaient rentrés dans 
leur pays. 

La cour de Marco Edorado Vestini est très similaire 
à celle de Bernouilli. L’enfant chéri de la politique 
vodacci a su canaliser sa piété et sa recherche de la 
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justice. Ces deux hommes représentent le meilleur de leur nation, utilisant leur pouvoir à 
juste et bon escient. Cependant, alors que Bernouilli est de plus en plus tempéré en raison de 
son âge, Vestini est encore plein de sève, plein de vitalité. Ses aspirations politiques tournent 
autour du maintien du statu quo, et c’est parce qu’il ne voyait aucune autre solution qu’il a 
envahi une partie du territoire de Caligari, une fois que son île fut engloutie et afin que les 
autres Princes ne prennent pas trop d’ascendant sur lui. 
Enfin, il y a Giovanni di Villanova. La liste de toutes les machinations politiques et des 
aspirations de Giovanni prendrait tout un livre. Le MJ peut inclure Villanova dans tous les 
complots qu’il souhaite, sans jamais prendre le risque de contredire les suppléments officiels. 
Si un complot se met en place en Vodacce, il y a fort à parier que Villanova soit impliqué à un 
niveau ou à un autre. Giovanni entretient une cour, mais aucun héros ne souhaiterait s’y 
montrer. La “cour” de Villanova est un nid d’espions et de spadassins, chacun développant 
ses propres plans. Villanova ne pratique pas Il Grande Gioco, il est le maître central du Grand 
Jeu , même s’il est aujourd’hui très affaibli par la fuite de son épouse et de sa courtisane et la 
mort de ses deux fils. 
Pour terminer, quelques mots sur la famille Numanus, qui joue dans l’ombre de l’Eglise du 
Vaticine, à partir de la cité de Numa. Ils sont à l’origine de la mise en demeure de l’Eglise à 
l’encontre de Mondavi. Les Numanus veulent à tout prix que le calme militaire règne en 
Vodacce afin de leur permettre d’utiliser leur bibliothèque de secrets dans le cadre politique 
du Grand Jeu. Pour le moment, s’ils sont une puissante famille, ils sont toujours de second 
plan, mais cela ne durera peut-être pas… Deux places sont maintenant libres à la table des 
Princes Marchands… 
Passons maintenant à l’organisation gouvernementale des principautés vodaccies, puisque la 
Vodacce ne possède pas de gouvernement central. Les princes eux-mêmes disposent des 
pleins pouvoirs. Leur parole a force de loi et ils peuvent instaurer n’importe quelle politique 
si tel est leur bon plaisir. Ils ne peuvent d’ailleurs pas agir autrement : toute perte d’autorité 
serait interprétée comme un signe de faiblesse. Un prince incapable de se faire obéir ne 
survivra jamais longtemps au Grand Jeu. 
Les princes sont suivis d’une palette impressionnante de conseillers, d’employés et de 
bureaucrates. Ce sont eux qui accomplissent les tâches nécessaires à l’accomplissement de la 
politique dictée par le Prince. La plupart des nominations à de tels postes sont décidées par le 
Prince ; en outre, ils servent souvent de monnaie d’échange dans le cadre du Grand Jeu. Sous 
la coupe du prince se trouvent, outre les membres de sa famille, de nombreuses lignées de 
nobles mineurs – redevables envers la maison régnante. Ces derniers forment l’épine dorsale 
de la cour vodaccie et occupent la plupart des postes bureaucratiques au sein de leur 
domaine. 
Dans les villes insulaires, le gouvernement s’occupe principalement du contrôle du commerce 
et du maintien de l’ordre dans les rues. Le prince pouvant généralement superviser 
personnellement les activités de ses subalternes, ces derniers doivent se conformer à des 
règles strictes et leurs pouvoirs sont souvent limités et définis avec soin. C’est souvent la 
garde personnelle du prince qui patrouille en ville, où elle applique la loi et défend la 
population contre les rares menaces extérieures. 
Sur le continent, les responsables du gouvernement disposent d’un peu plus de marge de 
manœuvre. Les princes désignent des patriciens chargés d’administrer les villes continentales 
et des vicomtes pour surveiller les comtes, détenteurs des terres désignées par l’Eglise. Tous 
ceux-ci peuvent généralement agir à leur guise tant que les résultats sont là. Naturellement, il 
ne s’agit là que de généralités, les princes possédant tous leur propre manière d’agir, et leurs 
systèmes de gouvernement sont aussi variés que tout ce que l’on trouve dans ce pays. En 
outre, le Grand Jeu brouille souvent les frontières entre deux territoires et les manœuvres des 
princes ont de fortes répercussions sur les institutions qu’ils dirigent. 
La Vodacce, plus que toute autre nation, à l’exception de la Montaigne, a souffert de 
nombreux bouleversements depuis la Révolution. Le naufrage de l’île Caligari a rompu 
l’équilibre des pouvoirs en Vodacce, permettant le coup de poker de Mondavi. Suite à ces 
événements, un prince a trouvé la mort et un autre a perdu son pouvoir. Tous les Princes sont 
donc en train de réaffecter leurs agents et leurs finances pour tenir compte de cette nouvelle 
situation politique. La seule question importante est la suivante : comment vont-ils en profiter 
pour tenter de prendre la tête du pays ? 
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L’Eglise du Vaticine 
Quoique souterraines, de nombreuses tensions secouent l’Eglise du Vaticine. Pour une 
institution en manque de souplesse et d’innovations manifestes, elle a traversé une période 
de mutation considérable au cours du dernier siècle. Bon nombre de prêtres et de fidèles ont 
perdu la foi dans l’Eglise en tant qu’institution, bien qu’ils demeurent de fervents adorateurs 
de Theus. 

L’Eglise va donc devoir faire face à de sérieuses remises en question dans les années à venir. 
Que ce soit l’abandon de la foi par la Montaigne (avant son retour après la mort de 
l’Empereur), l’invasion de la Castille (qui se serait traduite par un transfert du siège de 
l’Eglise à Numa si les Montaginois avaient pris la Cité du Vaticine) ou le fossé toujours 
croissant entre l’Eglise et la foi protestataire ou avalonienne, tous ces événements sont de 
véritables atteintes à l’Eglise elle-même. Sans compter l’Inquisition qui se doit d’être muselée 
si l’Eglise veut, de nouveau, se mêler efficacement de la politique des nations. 

Car face aux ambitions de l’Eglise, il y a aussi celles de ses membres, qui après tout, ne sont 
que des hommes et qui, pour la plupart, aspirent à plus d’aisance, de pouvoir… D’autant que 
les cadres de cette institution sont souvent des cadets de famille noble bien éduqués qui 
n’avaient d’autre choix que les ordres s’ils voulaient devenir importants, leurs aînés n’étant 
pas très partageurs. 

Parlons maintenant de l’organisation de l’Eglise et du fonctionnement de son gouvernement 
qui repose sur six strates. Tout en bas se trouve l’Eglise individuelle. En l’honneur des Dix 
Témoins, la pyramide se poursuit ensuite par unité de dix. Une paroisse est constituée 
d’environ dix églises, une congrégation de dix paroisses, un diocèse de dix congrégations, un 
archidiocèse est formé de dix diocèses et enfin, dix archidiocèses composent le Hieros. 

Au niveau le plus bas, chaque église est administrée par un prélat, mais s’il s’agit d’une 
cathédrale, il peut y en avoir plusieurs. Etrangement, c’est à ce niveau que l’Eglise est la plus 
impliquée dans les différentes politiques nationales. Dans la plupart des villes, le prêtre, non 
content de bénéficier d’un grand respect, demeure l’une des personnes les plus cultivées de la 
région. Ses talents rhétoriques lui permettent d’orienter à sa guise la plupart des débats, mais 
sa hiérarchie préfère bien souvent qu’il reste à l’écart des méandres politiques et réserve son 
influence pour sa congrégation. 

Théoriquement, dix églises forment une paroisse, mais avec 
les réorganisations du dernier siècle, ce n’est plus toujours 
vrai. Ces paroisses sont dirigées par un monsignor. Au 
même niveau, dans la hiérarchie ecclésiastique, on trouve 

également les universités et les monastères (dirigés 
par des abbés). 

Tout comme les paroisses, la plupart des 
congrégations sont aujourd’hui constituée de moins 
de dix paroisses. Ils administrent les paroisses, 
monastères et universités qui se trouvent dans leur 
zone géographique. Comme dans les paroisses, le 
personnel y est souvent constitué de prêtres, dotés 
d’ambitions politiques aussi n’est-il pas rare que le 
nouvel évêque qui dirigera le diocèse soit choisi 
parmi les assistants de l’ancien plutôt que parmi les 
monsignori qui lui sont assujettis. De plus, lorsqu’un 
duc, un Eisenfürst ou un prince mobilise un conseil, 
il y inclut en général le ou les évêques locaux. 
Même s’ils ne sont pas censés prendre une part 
active dans les manœuvres politiques, ils peuvent 
facilement s’y insérer en distillant leurs 
informations, gagnant ainsi une certaine influence, 

si telle est leur volonté. 
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Schéma fonctionnel de l’Eglise du Vaticine 

 

Inquisiteurs 
(10 à 30 par grand 

inquisiteur) 

 

Défenseurs de la foi 
(10 à 30 par chevalier 

inquisiteur) 

 
Doyens 

 
Universités 

 
Abbés 

 
Monastères 

 

Grands Maîtres des 
ordres religeux et 

monastiques 
(souvent des archevêques) 

 

Capitaine de la 
garde 

 

Gardiens de 
l’Eglise 

 
Contes vodaccis 

Conseil de Numa 
(6 religieux important, 
souvent des cardinaux, 

qui dirigent Numa) 
 

 

El Concilio de 
Razón 

 

Grands 
inquisiteurs 

(100 à 150) 

 

Chevaliers 
inquisiteurs 

(100 à 150) 

Grand Inquisiteur 
Général 

(souvent un cardinal) 

 
Les fidèles 

 

Prélats 
(chacun dirigeant l’une 

des 100 000 églises) 

 

Monsignoris 
(chacun dirigeant l’une 

des 10 000 paroisses) 

 

Evêques 
(chacun dirigeant l’une 

des 1 000 congrégations) 

 

Archevêques 
(chacun dirigeant l’un 

des 100 diocèses) 

 
Hiérophante 

 

Concile du Hieros 
(10 cardinaux dirigeant 
chacun un archidiocèse) 
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Au niveau supérieur, on trouve les archidiocèses constitués de dix diocèses et dirigés par un 
cardinal, l’équivalent d’un Roi en son royaume. Les cardinaux se réunissent régulièrement 
(généralement deux fois par an) au sein du Concile du Hieros, pour y débattre d’articles 
juridiques, de questions théologiques et de modifications de la structure de l’Eglise. 

Au sommet, on trouve le Hieros qui représente simplement l’Eglise dans son ensemble. Elle 
est dirigée par le Hiérophante et les hommes qui l’assistent (sa cour en quelque sorte). 

Enfin, deux “conseils” parallèles viennent compléter cette organisation déjà compliquée : El 
Concilio de Razón et le Conseil de Numa. Ils fonctionnent sur le même principe : un conseil de 
religieux importants qui prennent toutes les décisions pour les deux cités qui appartiennent à 
l’Eglise : la Cité du Vaticine et Numa. Bien entendu, ce conseil étant constitué d’importants 
personnages de l’Eglise dont la participation au Conseil n’est qu’une tâche supplémentaire, 
ils ont délégué une bonne partie de leur pouvoir à un archevêque qui prend toutes les 
décisions courantes et informe le Conseil régulièrement. 

Ainsi, que ce soit à la Cité du Vaticine ou à Numa, l’Eglise grouille de courtisans en soutane 
et de parvenus qui s’abritent dans ses robes pour assouvir leurs ambitions personnelles. Si 
votre groupe compte au moins un religieux, l’une de ces deux cités peut être une cour 
intéressante en raison des visées internationales qui s’y traitent, mais aussi, pendant la 
période de jeu, en raison de l’absence du Hiérophante, qui permet toutes les tractations 
politiques ou la puissance croissante d’El Concilio de Razón qui prend le pas sur le bon Roi 
Sandoval (en tout cas jusqu’en 1671). Numa peut également être un lieu intéressant, bien que 
considéré comme neutre par les princes marchands en ce qui concerne le Grand Jeu , les 
religieux eux-mêmes s’y adonnent entre eux, sans compter la famille Numanus qui œuvre en 
coulisse pour s’assurer le contrôle et la sauvegarde de sa bibliothèque (reportez-vous au 
supplément Novus Ordum Mundi pour plus d’informations à ce sujet). 

L’Empire du Croissant 
Les Croissantins présentent au moins autant de diversité que Théah, mais 
également tout autant de constantes. Les Cours croissantines sont à la fois plus 
raffinées, plus éclairées et plus décadentes que leurs homologues occidentales. 
Les nobles qui les tiennent aiment à en faire des lieux de savoir autant que de 

plaisir, de sorte qu’un mathématicien peut autant leur plaire 
qu’une troupe de danseuses. On voit donc à la cour des 
savants qui rivalisent d’inventions au même titre que les 
artistes. Cependant, les goûts des Croissantins peuvent être 
moins purs que ceux de Théah, qui est assez puritaine en 
comparaison, et ils savourent des spectacles qui choqueraient 

bien des Théans. 

Bien que cela soit particulièrement évident dans les 
Cours d’Iskandar et des grandes villes, les tribus du 
désert ne sont pas si différentes. Les spectacles y 
sont peut-être moins grandioses ou raffinés, mais 

elles en gardent les traditions et le même état 
d’esprit. Les Croissantins aiment que les choses 

soient faites comme il convient, que ce soit dans 
un palais ou sous une tente, et ils ne sont pas 
prêts à pardonner le moindre manquement au 
respect et à l’étiquette. Le plus frappant est sans 
doute l’absence de mixité, de sorte que les 
femmes se voient très largement interdire 
l’accès à l’arène politique. Malgré tout, elles ont 
leurs propres Cours qui leur sont réservées, et 
beaucoup d’hommes rêvent d’être aussi 
écoutés de leur seigneur que les houris. 
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Toutefois, plus l’on s’éloigne des grandes villes, plus la femme a d’autonomie et de pouvoir 
relatif, sans pour autant être moins respectée. D’ailleurs, l’une des tribus est une exception 
complète dans ce domaine : au sein de la tribu des Aldiz’’Ahali, les hommes et les femmes 
partagent le pouvoir de manière équitable en accord avec les anciennes croyance et la Patika. 

Cathay 
Cathay accueille les Cours les plus raffinées au monde. 
Comme dans l’Empire du Croissant, la science est 
tenue en très haute estime, mais par contre les 
distractions “déplacées” sont inconnues. Oh, les 
Cathayans ne sont pas prudes pour autant, 
simplement, ils ne pensent pas que la cour soit 
faite pour ce genre de choses. Les débauches se 
font à l’abri des portes closes, loin des salles du 
pouvoir. 

Les affaires d’Etat, au Cathay, ne se traitent 
qu’au prix d’une interminable procédure 
mêlant traditions et formalités. Les visiteurs 
trouvent souvent l’atmosphère de ces Cours 
extrêmement oppressante, car il semble qu’il y 
ait une tradition pour le moindre geste. Pas 
même l’Impératrice ne peut se soustraire à la 
puissance des coutumes, qui régissent sa 
conduite aussi bien que celle du plus humble 
des suppliants. Bien que ce soit rare, on a vu 
des gens se faire exécuter pour avoir commis le 
mauvais geste au mauvais moment. 

Les dirigeants de Cathay sont infiniment plus durs 
à approcher que n’importe quels autres. De multiples strates de bureaucrates et de maîtres 
des cérémonies gardent l’accès à l’antichambre des puissants. Il y a pourtant des raccourcis et 
des ententes qui, pour peu que vous soyez bien informé, vous épargneront ces obstacles ; 
mais cela même requiert d’être déjà bien introduit, de sorte que les étrangers n’ont quasiment 
aucune chance de pénétrer les cercles supérieurs de la cour. 

La Confrérie de la Côte 
Si la Confrérie n’est pas en soi une nation, la politique y est d’une telle importance qu’elle 
méritait de figurer dans cet ebook. La Confrérie ne fait pas de distinctions sociales, n’a pas de 
castes, de lois ou de citoyens de seconde zone. C’est une véritable démocratie, soudée par les 
serments et les intérêts communs. Et cette “nation” prospère grâce à cela. C’est pour cette 
raison que le reste de Théah garde un œil ouvert sur la Confrérie, la noblesse y voit sa perte et 
le peuple son salut. 

La politique de la Confrérie est beaucoup plus simple que partout ailleurs sur Théah. Sur La 
Bucca, quiconque souhaite déposer une motion la porte à la réunion trimestrielle qui a lieu à 
Las Chabolas12 (le premier jour de chaque troisième mois). C’est à la seconde et à la quatrième 
de ces réunions que les gouverneurs sont élus. Chaque habitant de la Bucca dispose d’une 
voix. Si le problème est trop urgent pour attendre la prochaine réunion, le solliciteur peut se 
présenter au gouverneur, qui est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires et 
raisonnables pour résoudre le problème. Toutefois, si la question concerne plus de cinq 

                                                           
12 Lors de la traduction française, le terme a été laissé à tort dans sa version anglophone : “Shantytown” alors que 
nous sommes en Castille. Merci à Karkared pour cette traduction plus adéquate. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

personnes, le gouverneur doit en appeler à un vote d’urgence, les parties en lice dans le 
problème n’ayant pas le droit de vote. En cas d’urgence, il a un pouvoir discrétionnaire (par 
analogie avec le droit d’un capitaine de navire marchand, tel que décrit dans sa Charte dans 
le supplément Pirate Nations en VO ou Castille en VF). Jusqu’à présent, le système a 
parfaitement bien fonctionné. 

En pratique, il est rare que plus de la moitié de la population de l’île se déplace aux réunions 
trimestrielles, car s’ils n’ont pas présenté de motions, les boucaniers ne voient pas pourquoi 
ils s’y rendraient. Ils ont mieux à faire que de traverser toute la ville pour assister à une 
réunion et la plupart des querelles se règlent par une bonne bagarre et un verre, plutôt que 
lors des réunions trimestrielles. Dans les rares cas où les gens ont de réels griefs les uns 
envers les autres, le gouverneur est assez intelligent pour parvenir à les régler en douceur. 
Avec un système politique si égalitaire, et qui a bien fonctionné jusqu’ici, est-il étonnant que 
les révolutionnaires montaginois et les membres de la Rilasciare observent la Bucca de près ? 
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Les appartenances et groupes spécifiques 
En raison du grand nombre d’“Appartenances”, ou assimilés parus à ce jour, un petit point sur la question et une 
remise à plat s’avère nécessaire. 

Le clergé 
Ce sont les appartenances qui permettent de faire partie des institutions religieuses, tels que Cloîtré, Membre du clergé, 
Ordonné, Appartenance à l’Inquisition ou au Concile du Hieros et Appartenance à diverses sectes religieuses comme les 
Apocryphastes, les Théïtes ou autres. 

Les charges militaires 
Cette appartenance est maintenant intégrée dans les offices (Reportez-vous au chapitre VI). 

Les clubs mondains 
Ce sont des personnes qui se regroupent pour passer du temps ensemble et partager des passions communes, tels 
que la Mode du Lac, les Centaures, le Cercle des Muses Inspirées et Mécènes Généreux, le Club des Sciences, la Fraternité des 
Chasseurs, la Scène, le Vénérable Ordre des Honorés Gentilshommes, les Veuves de Soie Noire ou la Société des Aventuriers de 
Luthon. 

Les gardes rapprochées 
Ce sont les groupes qui ont pour vocation la protection d’un Roi, d’un prince ou d’un seigneur, tels que Billets du 
Seigneur, Black Guard, Chevaliers d’Elaine, Fiannas, Fouets, Gardes de Fer, Gardes des Knias, Garde de Sandoval, Garde du 
Soleil, Gardiens de l’Eglise, Stelets ou Vigiles. Ils sont maintenant intégrés dans les offices. 

Les guildes marchandes 
Ce sont les organisations professionnelles de différents corps de métiers. Deux grandes catégories s’opposent : les 
guilde de la Ligue de Vendel et celles de Vodacce. Les premières sont organisées par corps de métiers et les secondes 
en fonction de leurs affiliations princières. 

Les institutions policières 
Ce sont les organisations chargées de faire la police dans les différentes nations de Théah, tels que les Mousquetaires, 
les Alcades, le Comité de Salut Public, les Veuves, les Drachens Rouges (Sousdal), la Garde de Sant’Andrea (St’Andrea), les 
Lanternes (Porto Spatia), la Garde Blanche (Casigula Rosa), la Milice de Cardican (Cardican), la Wachhunde (Freiburg) ou 
la Garde municipale (Kirk). 

Les organisations criminelles 
On parle là des petits groupes de criminels ou des mafias qui infiltrent certaines villes, tel que la Fraternité de Bahol. 
Vous aurez plus d’informations sur le sujet dans l’ebook La Maraude à venir. 

Les postes politiques 
Ce sont les appartenances qui permettent d’intégrer les institutions politiques de son pays, tels que Siège à la Ligue de 
Vendel, Chaire à la Ligue de Vendel, Siège au parlement d’Avalon, Siège au parlement de Montaigne, Siège au Haut-conseil, 
Concile du Hieros, Conseil de Numa, Conseil des Huit ou El Concilio de Razón. 

Les pirates 
Ce sont les navires ou groupes de navires affiliés à un drapeau pirate particulier, tels que les Seadogs, la Confrérie de la 
Côte, Les Faucons vestens, les Gentilshommes de Gosse, le Crimson Rogers, le Vaisseau Fantôme, les Corsaires du Croissant 
ou la Marine du Tiakhar. 

Les services d’espionnage 
Ce sont les groupes chargés de l’espionnage au service de leur pays, tels que les Yeux du Paon, les Jésuites ou les 
Mousquetaires Rouges. Vous aurez plus d’informations sur le sujet dans l’ebook La Maraude à venir. 

Les sociétés secrètes 
Ce sont des groupes importants, dont une partie au moins de l’activité est clandestine et qui ont infiltré de 
nombreuses autres organisations ou groupuscules. On peut citer l’Agiotage, la Caldera, les Chevaliers de la Rose et la 
Croix, le Collège Invisible, les Filles de Sophie, Haathi ke Lokh, Hei Jing Hu, Jing Chiang Tuan, Die Kreuzritter, Lung Yin, la 
Lyre de Seigle, les Nibelung, le Novus Ordum Mundi, l’Opus Theus, le Qatihl’i, la Rilasciare, le Septième Cercle, la Société des 
Explorateurs, les Tabards Noirs, Los Vagos. 

Les offices 
Il s’agit des postes officiels occupés par les factotums de l’Etat ou du Roi, on peut donc considérer qu’ils 
appartiennent à ce vaste groupe pour des raisons de simplicité (Reportez-vous au Chapitre VI). 

Pour conclure, à partir de maintenant, je distinguerai les appartenances et offices du reste des avantages dans les 
descriptions de PNJ, comme je l’ai fait pour les langues. 
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