Oksana Srebonovitch O'Connell.
Héroïne. Aubergiste ussurane.
Histoire  
Adam O'Connell était un barde. Originaire de l'Inismore, c'était un fervent adepte de la Foi antique qui aspirait à se rapprocher encore plus de la nature. Malgré une place de choix au sein de la société inish, Adam ne se sentait pas complètement en phase avec lui-même, comme s'il lui manquait quelque chose.
A l'âge de trente ans, Adam prit enfin son destin en main. Laissant derrière lui famille et amis, il quitta l'île, bien décidé à explorer le continent. Il voulait retourner aux sources de la nature. Pendant deux ans, il erra et participa à de nombreuses batailles. Car son art mystérieux était un atout précieux pour la plupart des généraux. Mais Adam voulait plus, il désirait découvir l'Ussura. Après un épique voyage dans les monts Drachenberge, Adam finit par pénétrer dans la terre de Matushka.
Devora Srebonovitch était une digne fille d'Ussura. Née au sein d'une famille du village de Velikaya Niva, la jeune femme fut élevée par un père chasseur et une mère herboriste. Elle développa très tôt une affinité particulière avec la faune de sa région et c'est tout naturellement que ses yeux commencèrent à verdir lorsqu'elle eu 6 ans. Bientôt, ces dons de Pyeryeme apparurent au grand jour, il n'y avait plus aucun doute, un grand destin l'attendait.
Lors d'une promenade en forêt, la jeune femme rencontra le roi Renard. L'esprit animal l'observait depuis longtemps et l'emmena au royaume sylvestre. Comme tous les esprits supérieurs, il avait besoin qu'un humain posséda sa forme. Par la même occasion, il scellait le destin de Devora car en acceptant la forme du grand renard, elle devenait une future Zalozhniy, membre de l'armée de Matushka.
Quand Adam arriva à Velikaya Niva, la première chose qu'il rechercha fut une auberge où se réchauffer. Il n'y en avait qu'une, tenue par une herboriste et son mari chasseur. Adam s'installa à une table et commanda à boire. La jeune femme qui vint lui servir à boire le salua et, quand il leva les yeux, il rencontra son destin. Car Devora et Adam étaient voués à s'aimer. Le barde ne quitta jamais Velikaya Niva. Au contraire, il épousa la jeune femme et ensemble, ils reprirent l'auberge.
De leur amour naquit un enfant : Oksana qui elle aussi fit preuve de dons peu communs pour le Pyeryem. Mais elle fut aussi élevée par un père pour qui la musique était tout. De cette double culture, elle retira une indépendance d'esprit mais aussi et surtout un solide sens du compromis. 
Voilà 20 ans, la mère d'Oksana s'enfonça une nouvelle fois dans la forêt. On ne la revit jamais. Tout ce dont Oksana se souviennent, c'est un rêve étrange où une vieille femme lui annonçant que sa mère a rejoint ses frères et qu'elle lui transmet son allégeance. Le lendemain, les yeux de la fillette étaient verts et un renard dormait au pied de son lit. Un renard qui evint bientôt son animal tutélaire. 
Depuis, Oksana a développé ses pouvoirs. A la mort de son père, elle a reprit l'auberge et l'a renovée pour en faire un lieu célèbre.
Profitant de la position de Velikaya Niva, Oksana a fait de son auberge un établissement renommé dans toute l'Ussura, un endroit où se mêlent salle de jeu, maison de passe, sauna, hamam, représentations théatrales ou musicales mais aussi et surtout bar. Car Oksana est une commerçante dans l'âme, et une artiste de la Vodka. La sienne est considérée comme la meilleure d'Ussura, un régal pour le palais des voyageurs transis. Son auberge est un lieu de fête constante où chacun peut trouver son bonheur. Tant qu'il se comporte correctement évidemment. 
Désormais, Oksana est une sommité du sud de la Rurik. On prétend qu'elle est l'ami de Matuschka elle-même et que le Gaïus se fait livrer sa production. Quand elle entend toutes ces rumeurs, elle rit et se ressert un verre. Son père avait raison : « le plus important n'est pas ce que l'on fait mais comment et pour qui on le fait... »
Description : 
Oksana est un belle femme d'une trentaine d'années à la voix de stentor et aux yeux verts comme le jade. C'est une incarnation de la joie de vivre. Avec ses cheveux roux et son visage angélique, elle est le rayon de soleil des chasseurs de Velikaya Niva. Mais elle sait garder la tête sur les épaules. Aucun homme ne parviendra à la dompter car elle aime trop sa vie. Une vie de joie passée à faire le bonheur des autres est selon elle ce qu'il y a de meilleur.
Secrets : 
Sous ses airs inoffensifs, Oksana  a de nombreux secrets.
D'une part, elle est la détentrice de la forme dun grand renard d'Ussura. L'ysatis lui a fait confiance pour reprendre le rôle de sa mère. Mais elle s'inquiète. Car elle subodore que son destin sera le même que celui de Devora.
D'autre part, Oksana est membre des filles de Sophie. Elle a été contactée par des membres de cette société lors de leur passage à l'auberge. De part le statut de son auberge et sa position stratégique, elle représente un carrefour d'importance pour les filles.
Enfin, Matushka lui a confié une mission. En compagnie de la sorcière Mohi, elle doit veiller sur les deux jumeaux Vestoujex. Ida et Cyprien ont un destin hors du commun et il est nécessaire de les surveiller. Mais la mission est difficile et Oksana a peur de ne pouvoir remplir sa mission
Caractéristiques
Gaillardise 3	           Finesse 4               Esprit  4
Détermination 4        Panache 5             Réputation : +48
Background 
Arcane : Amicale.
Epées de Damoclès : - .
Langues : Accent ussuran de la Rurik ; avalonien (L/E) ; croissantin ; cymrique (L/E) ; montaginois ; téodoran (L/E) ; théan (L/E) ; ussuran (L/E). 
Avantages : Affinité animale ; Appartenance – Filles de Sophie ; Beauté du diable ; Enfant de le balle ; Grande buveuse ; Oiseau chanteur ; Oreille musicale ; Relation – fhideli (Vitzi Curara) ; Séduisante – Intimidante ; Sens du spectacle ; Volonté indomptable.
Acquis & connaissances :
Chamanisme ; Ciardha (Adepte) : Illusion 4 ; Animation  4 ; Charme 4 ; Portée 4.
Sorcellerie ; Pyeryem (Adepte demi-sang) : Parler 4 ; Forme humaine 4 ; Faucon 4 ; Loutre 3 ; Oiseau chanteur 3 ; Ysatis 5. 
Métiers : 
Arnaqueur : Comédie 4 ; Observation 5 ; Sincérité 4 ; Comportementalisme 4 ; Corruption 4 ; Sens des affaires 4 ; Déguisement 4.
	Artiste : Musique 4 ; Chant 4 ; Composition 4.
	Barde : Eloquence 4 ; Etiquette 4 ; Histoire 4 ; Connaissance des Sidhes 3 ; Diplomatie 3.  
	Bateleur : Danse 4 ; Hypnotisme 4 ; Séduction 4 ; Narrer 3 ; Prestidigitation 3 ; Trait d'esprit 3.
	Chasseur : Déplacement silencieux 4 ; Piéger 3 ; Tanner 4 ; Guet-apens 3 ; Pister 3 ; Qui-vive 4 ; Signes de piste 3 ; Survie 4.
	Fauconnier : Soins des animaux 4 ; Dressage 5 ; Equitation 4 (ND 20, 8g4).
	Herboriste : Connaissance des herbes 4 ; Diagnostic 4 ; Premiers secours 4 ; Composée 4 ; Charlatanisme 4 ; Théologie 4.
	Marchand : Bouilleur de cru 5 ; Brasseur 5 ; Cuisinier 4 ; Luthier 4 ; Régisseur 4 ; Banquier 3 ; Comptabilité 4 ; Evaluation 3 ; Marchandage 4 ; Service 4. 
Entraînements :
Arc : Tirer 4 ; Facteur d'arcs 3.
	Athlétisme : Course de vitesse 4 (Nd 20, 8g4) ; Jeu de jambes 4 (Nd 15, 8g4) ; Escalade 4 (Nd 20, 8g4) ; Lancer 4 ; Nager 3 (Nd 17, 7g4).
	Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 (Nd 17, 7g4).
	Hache : Attaque 4 ; Parade 4 (Nd 20, 8g4).
	Pugilat : Attaque 3 ; Direct 3 ; Claque sur l'oreille 3.

Précisions importantes : 
Oksana est la seule ussurane à détenir la forme du grand renard des neiges. Voilà le profil de cette forme.
Renard des neiges (Ysatis).
ND : 30
Capacités : Esquive (+ 5 au Nd) ; Hurlement ; Joueur ; Odorat développé ; Ouïe fine ; Pas de prise ; Sauter ; Silence ; Dextérité +1. 
Notes : (Silence et pas de prise) ne forment qu'une seule et même capacité en cas de transformation partielle. Comme (Sauter et Joueur).

	L'instrument avec lequel Oksana utilise son chamanisme Ciardha est un violon.
	Oksana est adepte bien que n'étant que demi-sang. Ceci s'explique par son lien avec le roi Renard.


