La principauté de Livonie
Population : Environ 1 million (Humains et fae)
Gouvernement : Monarchie héréditaire avec cabinet ministériel
Alliés : France, Autriche, Hongrie Ennemis : Prusse, Pologne.
Statut : Une principauté au fort potentiel économique
et connue pour être un Haut lieu Fae.

Petite principauté d'Europe centrale d'une superficie de 200 km sur 100 de large, coincée entre la Prusse

au nord et à l’ouest, la Hongrie au sud est et la Pologne à l’est, la Livonie doit son indépendance à la ceinture
de montagnes qui ferme ses frontières lui assurant ainsi une relative protection. Elle à un climat tempéré sur
les terres centrales, mais plus rude en hiver dans les montagnes, les températures pouvant atteindre
parfois -10°. Sur les frontieres beaucoup de forêts et de montagnes. Le centre est plus valloné avec de
nombreuses riviéres, bordées de terres fertiles.

La Capitale
Pietra, une ville moderne de 350.000 habitants située au coeur de la principauté
à proximité du lac Vologa. C’est une capitale en pleine mutation, sous l’impulsion
du prince de grand travaux viennent de débuter afin d’élargir les rues, de construire
des édifices dignes d’une ville de la Nouvelle Europe. A proximité de la ville, un
aérodrome a été installé afin de recevoir les lignes de zeppellins de Prusse et ceux de
Bavière. Une gare conçue par Monsieur Eiffel vient d’etre inaugurée pouvant recevoir
jusqu’à quinze trains en partance pour toute l’Europe.

L’ économie :
La principauté est prospère grâçe à sa situation géographique qui en fait un carrefour incontournable de l’Europe
centrale. Elle tire sa richesse de ses nombreuses mines d’argent, or et cuivre, et elle a su par sa politique
d’ouverture interesser de nombreux investisseurs étrangers et une certaine intelligentsia de la Vapeur. Elle a
developpé tout comme la Suisse un fort potentiel bancaire. Mais le coeur de la Livonie réside dans son
agriculture florissante: grâce à la complicité séculaire qu’entretiennent les paysans avec les fae, tout pousse
sans efforts ou presque.

Son histoire
La principauté fut fondée en 1570 par le prince Wolfgang Gerschwinghund qui défit les armées unies du sultan
Ali Ralwa ainsi que ses alliés Unsellie mauresques. Il fut sacré Prince de Livonie à la fin de la bataille par son
allié le seigneur fae Auberon, qui pour sa grande bravoure l’emmena au sommet d’une haute colline en
surplomb du champ de bataille et lui dit : “ Jusqu’où porte ton regard ? ”
Le prince répondit : “ jusqu’aux montagnes du Levant votre altesse “.
“ Alors voilà ton royaume pour toi et ta descendance, mais n’oublie pas ce jour, car c’est celui de notre Pacte ! “
Depuis, chaque année le 9 décembre, le prince et sa descendance célèbrent cette date comme celle qui scella
le Pacte entre les Livoniens et le peuple Fae; à cette occasion la cour fae, Auberon en tête, vient ouvrir le bal
de Pietra et ainsi renouveller le Pacte.

Sa vie politique
La Livonie est dirigée depuis ce jour par la famille Gerschwinghund. La principauté est composée en outre de
six grandes familles issues des nobles qui se battirent au coté du prince. Le prince est aidé dans sa tache par des
ministres qu’il nomme aux divers postes du gouvernement. Beaucoup d’entre eux viennent des six grandes
familles livoniennes.
L’opposition républicaine peine à s’imposer dans cette principauté faite de traditions encore
très vivaces. Actuellement un parti extremiste commence à prendre de l’importance :
La Ligue pour la Livonie Pure, un parti anti-fae qui s’appuie sur une propagande
agressive montant en épingle des faits divers dramatiques survenus il y a peu, afin
d’attiser les haines. Il semble en cela rejoindre la ligne éditoriale du journal
L’Investigator qui s’est fait le chantre de ce genre de propos.

Le

Les mouvements ouvriers sont très bien implantés dans les regions minières, et ont
récemment déclenché des grèves importantes afin de faire changer les
conditions de travail épouvantables des gueules noires. La dernière grève en date s’est
soldée par huit morts lorsque la troupe a ouvert le feu sur un piquet de grèvistes à Sielkrieg.
syndicat Anarchiste majoritaire a prevenu qu’il y aurait des représailles.



Les six grandes familles
Eric II

Elisa Eldorfsen

Jurgen Von Else

La famille Gerschwinghund, famille régnante de Livonie, elle demeure à Pietra au Palais Princier.
Elle détient une grande partie des terres du centre de la Livonie.
A sa tête le prince Eric II de Livonie, 33 ans, vient d’accéder au trône après les 42 ans
de règne de son père, le vieux Helzau I qui a abdiqué en faveur de son fils en 1860.
Eric est un monarque moderne, farouchement indépendantiste et fiancé à la princesse Elisabeth
de Bavière. Son frère Georg, 26 ans, plus homme du monde que le prince, réside
à Paris. Sa soeur Irina agée de de 12 ans, aveugle de naissance, est une enfant reputée douée
et ayant des capacités peu communes.
La famille Eldorfsen, avec à sa tête le Comte Heinrich von Eldorfsen ( 75 ans, descendant :
une fille Elissa, 22 ans célibataire) a ses terres au nord près des montagnes du Nord et son
château à Lieben. Tire sa richesse de ses concessions minières du pic Aldorf (4205m)

La famille Von Else, famille de banquiers demeurant à Wenden, l’une des ville au poids
économique considérable (banques, industries et mines) située à l’ouest, à proximité de la Prusse.
La famille est à la tête de la plus grosse compagnie bancaire de Livonie : la Else Cie. Hector Else
le patriarche, 95 ans, est aussi le ministre des finances de la principauté.
Deux descendants, son fils Jurgen 28 ans, gérant de la compagnie et sa soeur Marissa, 18 ans.
La famille Von Stalfield, une famille qui a toujours fourni les chefs militaires de la principauté.
Martin Von Stalfield, actuel chef de la sûreté de la Livonie (65 ans) Huit descendants :
3 garçons et 5 filles. Leur fief, SelKrieg, est au sud sur la route qui mène à Budapest.
Elle possède de nombreuses mines et forêts à proximité des montagnes du Levant.
Les Stalfield ont toujours été d’un soutien sans faille à la principauté.

Martin Von Stalfied

La famille Stoïlovi, réside quant à elle à l’ouest près de la ville d’Erlaa. Elle tire sa richesse des
mines et des nombreuses terres agricoles de cette region très fertile de la Livonie.
Elle est dirigée d’une main de fer par la Comtesse Sofia Stoïlovi depuis la mort de son mari
le Comte Victor Stoïlovi. Un seul descendant, son fils Nikolai, 8 ans.
Sofia Stoïlovi
La famille von Zizendorf, réside aux portes de la Pologne. C’est une famille très nombreuse
dirigée par Nikolaus Ludwig von Zizendorf, un vieillard qui vit reclus sur ses terres dans son
château situé à Seswegen ; aucune descendance directe connue. Il va sans dire que les nombreux
neveux et nièces attendent avec impatience de savoir lequel d’entre eux héritera du titre
et des terres.
Nikolaus Ludwig von Zizendorf



 Les sidhs fae 
La Livonie est, depuis des temps immémoriaux, une terre Fae.
Il est fréquent de voir des Fae en Livonie, que ce soit dans les campagnes ou dans les
villes. Au sud vit un Seigneur dragon, le très puissant et très sage Zerdin, qui vit à proximité de
SelKrieg ; celui-ci étend son pouvoir sur l’ensemble des mines du sud de la Livonie, et les cités
Le Dragon Zerdin souterraines Kobolds nombreuses dans cette région semblent accepter cette autorité de fait.
La Livonie étant pourvue en montagnes de façon conséquente, on trouve donc une majorité de
Fae vivant dans ce type d’habitat : Kobold, Nains, Knockers, Trolls, Geants, Witchlein,
Coblyneas.
On
dénombre
pas
moins
d’une
douzaine de Sidh de forte importance. L’un des plus importants, au
statut privilegié, est celui situé à proximité de la ville de
Nerwensberg, considéré comme une enclave Fae
autonome. Nul ne peut s’y rendre sans y avoir
été invité au prealable !
Ceux qui ont tenté leur chance en bravant
l’interdit ne sont jamais revenus ! Pourtant, régulièrement, certaines Compagnies étrangères tentent d’obtenir des autorisations pour prospecter ;
de simples chercheurs d’or cherchent à y pénétrer
car d’après les rumeurs qui circulent, les sous-sols
regorgeraient de diamants d’une taille jamais vue.
La cour sombre est apparemment quasi inexistante,
cependant dernièrement, des incidents fâcheux sont survenus dans les campagnes, certains même ayant été causés par des
faes
,
comme
le decès d’humains ! La situation est suffisament préoccupante pour qu’Auberon lui-même
ait demandé un entretien avec le prince Eric II.
Daïne Hakan
Haut fae

Quelques personnalités



Duc Fedor Holowitz De nationalité hongroise, le duc Fedor est un homme dans la force de l’âge.
Grand chasseur, il vient régulierement pour les chasses aux canards organisées par le Prince Eric II. On
le dit à la tête des indépendantiste Hongrois qui cherchent à se libérer du joug Autrichien.

Henri de Rosnay Ambassadeur de France, il entretient de très bons rapports avec son Altesse le Prince
Eric II de Livonie, et il doit d’ici peut re-signer l’accord de coopération militaire qui lie les deux pays.
Anti-prussien farouche, il soupçonne la Prusse de vouloir jeter son dévolu sur la petite principauté.
Il essaie tant bien que mal à chaque fois qu’il rentre en France de convaincre ses supérieurs de
l’importance de la Livonie.
Comtesse Elissa Eldorfsen Cette charmante jeune fille est actuellement l’un des meilleurs partis de
Livonie. Son père le Comte Heinrich Eldorfsen représente une des plus anciennes familles de la
Principauté. Sous des dehors naif, voire enfantin, c’est une jeune fille cultivée et une farouche indépendantiste livonienne. Sa beauté fait d’elle l’une des femmes les plus courtisées de Livonie et elle est
constamment entourée d’une nuée de prétendants attachée à ses grands yeux bleus.
Don Guillerme Guiterrez y Mondonza Jeune hidalgo à la fière allure et au regard ombrageux, vêtu
comme un parfait gentilhomme espagnol, se trouve actuellement à Piétra après l’ascension du pic
Aldorf (420145m) le plus haut sommet de la principauté. Il a d’ailleurs survécu miraculeusement à une
avalanche au moment de la descente ; il se souvient juste de deux lumières aveuglantes et s’être retrouvé
à deux kilomètres du plus proche village, allongé dans une grange : un miracle...
Sa famille possède l’un des élevages de taureaux les plus réputés d’Espagne.
Seigneur Daïne Hakan Seigneur fae, amis du prince Eric II, grand voyageur, membre du Second
pacte. Amateur de photographie et de belles femmes, il est rarement vu avec la même dame d’une fois
sur l’autre. Actuellement on le voit souvent avec Dame Elaine Kimir, somptueuse dame de la forêt qui
servit de modèle pour une toile de Watteau. On lui prête aussi une liaison orageuse avec une duchesse
russe, amie du frère du Prince de Livonie, une certaine Natacha Starowski.

Adeline Galatée Murano Magnifique femme, actrice vedette du théatre Imperial de Berlin.
Connue pour ses conquêtes masculines au travers de l’Europe (le fils Dumas, Bertie, le Prince de
Galles), demi mondaine de grand renom, elle espère ajouter une autre conquête à son tableau de chasse.
On prétend que c’est elle qui présenta à la fin de l’une de ses représentations la princesse Elisabeth de
Bavière au prince Eric II de Livonie.



