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Ussura 
Gennadi Arkaïev 
Lutteur ussuran 

(Fils de Lugh) 
“Le courage n’est rien sans la réflexion.” 

Historique 
En Ussura, Gennadi est une légende. En effet, cet 
homme est peut être le plus grand lutteur que la nation 
ait connu. Invaincu depuis plus de vingt ans, il est 
l’incarnation de l’homme fort. 

Originaire de Siev, Gennadi était un enfant calme et 
solitaire. Il parlait si peu que ses parents craignirent 
qu’il ne fût muet. Le garçonnet préférait juste passait du 
temps dans les livres ou à développer son corps. A l’âge 
de dix ans, il mesurait déjà plus de un mètre soixante-
dix et il ne cessa pas de grandir. Il fut envoyé à l’école 
Dobrynya afin de ne pas gâcher ce talent exceptionnel. 

Au sein de l’école des lutteurs, il rencontra celui qui 
allait devenir son maître à penser. Gregor était 
originaire de la lointaine Molhyna. Chaman Oyagun, le 
vieil homme était aussi un entraîneur reconnu qui prit 
l’adolescent sous son aile. Et Gennadi progressa, au 
point qu’à l’âge de seize ans, il était déjà un maître. Il 
commença à participer aux tournois de lutte et les 
remporta avec une aisance déconcertante. Aucun 
adversaire, aussi fort soit-il ait rivaliser avec le 
jeune éphèbe. Tant et si bien que Gennadi devint le 

ssura conquérante. Il voyagea dans tout 
urant aux meilleurs combattants du 
ncore une fois, il leur fit mordre la 

 toujours invaincu. Il est 
pris la direction des archives de la 
 la grande bibliothèque, il peut 

désormais laisser libre cours à sa passi
l’étude. Car Gennadi est un érudit av ésie, il est capable 
de citer les textes historiques avec nte facilité. Au point que ses adversaires 
malheureux lui trouvèrent un surnom . 

Désormais Gennadi n’exerce plus. B
n’importe qui mais il a préféré se re
tournoi à Siev afin que les plus gr
rassemblements, il cherche toujours à . Mais jusqu’ici, il n’a pas 
encore aperçu l’embryon d’un champ

Apparence & interprétation 
A quarante ans, Gennadi est l’incarn
Mesurant près de deux mètres de h
n’est que du muscle ! Gennadi con
Toutefois, le plus impressionnant , 
l’incarnation de la virilité ussurane.
encadrant un visage bien dessiné aux

, ne pouv

symbole de l’U
Théah, se mes
monde. Mais e
poussière. 

Vingt ans après, Gennadi est
revenu à Siev et a 
ville. Au sein de

on première, 
ant tout. Passionné de lecture et de po

une confonda
 : l’Archiviste

ien sûr, il est toujours capable de mettre une raclée à 
tirer pour dit-il “laisser la place”. Il organise un grand 
ands lutteurs théans se rencontrent. Au cours de ces 
 trouver celui qui lui succédera
ion de sa stature. 

ation de l’animal tutélaire de la Veche : l’ours kodiak. 
aut, il doit peser dans les cent cinquante kilos. Mais ce 
tinue à entretenir sa forme même après sa retraite. 
reste son visage. Car Gennadi est un bel homme

 Il a de grands yeux bleus et de longs cheveux blonds 
 pommettes hautes. 
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es intrigues mais ses connaissances constituent une mine 

écoles de lutte 

Gennadi est un homme calme et pondéré qui parle lentement et choisit toujours ses mots avec 
beaucoup de soin. Ne s’énervant que rarement, c’est aussi un puits de sciences à la culture 
encyclopédique. 

Secrets 
S’il n’appartient à aucune société secrète, Gennadi n’en demeure pas moins un homme très 
demandé. Bien sûr, il n’a que faire d
d’or pour tout explorateur en quête d’information sur l’Ussura. Doté d’une capacité de travail 
hors du commun, Gennadi est celui vers qui l’on se tourne quand on a besoin d’informations. 
Malheureusement, son dernier client a des objectifs inavouables. Le fils du Knias de la Veche 
est un homme pressé et Gennadi commence à se poser des questions. Récemment, il s’est 
également rendu à Sousdal pour apprendre les bases des deux nouvelles 
apparues dans cette cité : Yorak et Braslyn. 

Gennadi Arkaïev – Héros 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 6 Panache : 4 
Réputation : martiale +47/sociale +27/morale +27 
Arcane : Concentré 
Epées de Damoclès : Assassin (Ils sont nombreux ceux qui voudrait se débarrasser de Gennadi). 
Nationalité : Ussurane. 
Langues : Accent de la Veche ; Avalonien, Teodoran (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : - 
Avantages : Dur à cuire, Grand, Grand Buveur, Grand maître (Dobrynya & Rees), Linguiste, Résistance 
à la douleur, Rythme de sommeil régulier, Trait légendaire (Gaillardise). 

Chamanisme 
Oyagun (Adepte) : Autosuggestion 5, Dessein supérieur 5, Humanité 5, Survivance 5. 

Ecoles d’escrime 
Braslyn (Apprenti) : Céder la place 2, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Feinte de corps 5, Rompre le 
combat 5, Voir le style 5. 
Dobrynya (Maître) : Désarmer (Lutte) 5, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Feinte de corps 5, Force d’âme 
5, Voir le style 5. 
Finnegan (Compagnon) : Désarmer (Mains nues) 5, Corps à corps 5, Déplacement circulaire 4, Exploiter 
les faiblesses (Pugilat) 4, Voir le style 5. 
Rees (Maître) : Corps à corps (Lutte) 5, Désarmer (Mains nues) 5, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, 
Rompre le combat 5, Voir le style 5. 
Yorak (Apprenti) : Assommer 2, Coup d’épaule 2, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Force d’âme 5, Voir 
le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 4, Compositeur 5, Création littéraire 5, Dessin 5, Musique (Violon) 4, Sculpture 4. 
Bonne aventure : Augures 3, Chiromancie 3, Comportementalisme 4, Observation 4, Occultisme 5, 
Osselets 5, Sincérité 2. 
Cartographe : Astronomie 4, Calligraphie 4, Cartographie 4, Code secret 5, Connaissance des routes 
(Ussura) 4, Dessin 5, Etiquette 4, Observation 4. 
Chasseur : Déplacement silencieux 3, Guet-apens 2, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 3, 
Pister 4, Qui-vive 4, Survie 5, Tanner 4. 
Erudit : Calcul 5, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 4, Occultisme 5, Philosophie 5, Recherches 5, Sciences 
de la nature 4, Théologie 4. 
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Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 5, Etiquette 4, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 5, Jeu 
de jambes 2, Narrer 4, Observation 4, Pas de côté 5, Premiers secours 5, Qui-vive 4, Recherches 5, Trait 
d’esprit 2. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Pêche 2, Perception du temps 5, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Course d’endurance 5, Escalade 4, Jeu de jambes 2 (ND : 30), Lancer 4, 
Nager 3, Soulever 6. 
Combat de rue : Attaque (combat de rue) 5, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 5, Coup de pied 5. 
Lutte (Maître +0g1 dans tous les jets de cette spécialité) : Casser un membre 5, Coup de tête 5, Etreinte 6, 
Prise 5, Se dégager 5. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 5, Direct 5, Uppercut 5. 

Précisions importantes 
La vision de Gennadi concerne Saskia. Il sait qu’il perdra la vie en l’empêchant de ressusciter. Il est prêt. 

 

Egor Belofsky 
Confesseur de la Gaïerin 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans les suppléments Ussura et les Chevaliers de la 
Rose et de la Croix) 

fski possède deux qualités fondamentales : il sait écouter les gens et il croit 
et 

ise. 

le et profondément bon est le confesseur personnel de Ketheryna von 

adore la jeune femme et elle le lui rend bien en lui vouant une confiance 
artie 

sis en plein milieu des monts 
n père travaillait comme tailleur de 

rthodoxe tandis que sa mère, femme dévouée et dévote, s’occupait de 
ens en qualité d’herboriste et d’accoucheuse. 

es parents, il passait de longues heures à prier Matushka et le premier prophète. Dès qu’il le 
put, il commença à suivre les cours dispensés aux enfants du village par le prêtre local. 

 émit le souhait d’entrer au séminaire. Malgré les larmes de 
e  un homme de Theus, destiné à soulager la conscience des 
 S tit donc pour saint Andresgorod. Une fois sur place, il 
e  à la chapelle de la ville. Puis, il frappa à la porte du 
èr

a dix ans dans cette ville, évoluant lentement sur la voie de la prêtr
ophiques entre condisciples. 

En 1650, il obtint finalement son étole de prêtre et partit sur les routes. La première chose 
qu’il fit fut de se rendre chez ses parents. Hélas, un conflit gangrenait l’histoire du village. 
Une obscure histoire de propriété mal bornée empoisonnait la vie des habitants. En trois 
jours, Egor régla le problème. Nuls besoins d’employer la force ou la menace, Egor se 

“ En toute chose, le plus important, c’est la conviction que l’on y met.” 

Historique 
Egor Belo
profondément en Theus. Par ailleurs, il possède une propension certaine à la bonne chère 
au péché de gourmand

Cet homme affab
Fischler, l’Impératrice d’Ussura et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fonction lui va 
comme un gant. Il 
illimitée. Pendant les nombreuses années qu’elle a passées loin de son époux, Egor fit p
des rares soutiens à sa cause. 

Originaire d’un petit village de la Somojez occidentale 
Drachenberg, Egor est le fils d’un couple de Muzhiks. So
pierres pour l’Eglise O
la santé de ses concitoy

Dès l’âge de cinq ans, Egor était un visiteur assidu de la chapelle du village. En compagnie de 
s

En 1640
sa mèr
autres.
passa d
presbyt

Il pass

, à l’âge de quinze ans, il
, il était résolu à devenir
on baluchon sur le dos, il par
 longues heures à se recueillir
e. 

ise et découvrant 
d’autres plaisirs comme la bonne chère et les longs débats philos
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couter les gens et, à son contact, ceux-ci finissaient par avouer leurs fautes. Cette 
 il continua son périple dans les monts Drachenberg. 

 connaître son peuple, on entendit parler de lui au sein du Vitzi 

que d’Odyessa. 

heryna von Fischler. Sa 

de la guerre. 

l perdit son embonpoint mais gagna 
ester quand il reçut un message de 

 Gaïus et de son épouse, ainsi que la 
. Et la première personne à qui elle 

i avait été si bon avec elle. Egor arriva finalement à Pavtlow au début de 
 terriblement vulnérable. La première 
eau, et il la rassura. Sans jamais la 
ui, Ketheryna reprit confiance en elle. 

t, Ketheryna avait su mettre ses peurs 

 habituelle, son ventre sa bombance 
onde du prêtre lorsqu’il arpente les 

 envie de bouger. Il sent que Ketheryna 
ndes choses si on sait lui donner confiance. Avec l’aide d’Eleonora, de 

de theus c’est la mission d’Egor. 

contentait d’é
affaire réglée,

Nul ne le vit pendant cinq ans mais on entendait parler de lui comme du prêtre qui réglait les 
conflits par la bonne chère et le dialogue. Il voyagea dans la Rurik et jusqu’à la lointaine cité 
de Breslau pour apprendre à
Basulde et même parmi les farouches Kosars. 

Et à chaque fois, les conflits s’éteignaient. Sa réputation solidement établie, il fut rappelé à 
Saint Andresgorod. Le pontife le reçut en entretien privé. Grâce à ses nombreux voyages, 
Egor avait une idée très précise de l’état de la religion en Ussura. Il fit un rapport complet à 
son supérieur et obtint la place d’évê

Non loin de la demeure de ses parents, dans une ville 
réputée pour sa qualité de vie, Egor avait tout pour 
lui. Pourtant, il décida de reprendre son bâton de 
pèlerin un an plus tard. La sédentarisation lui pesait, 
il ne pouvait tout simplement pas tenir en place. 
Ayant entendu parler d’une importante mission 
diplomatique en Eisen, Egor décida de proposer sa 
candidature pour devenir l’aumônier de l’expédition. 

Et quelle expédition ! 

Le jeune Ilya, le fils du Gaïus, était tombé amoureux 
d’une jeune Eisenöre. C’est la première fois qu’Egor 
entendait parler de Ket
candidature acceptée, il partit donc pour l’Eisen. Il 
découvrit un pays ravagé par la guerre et la famine. 
Profondément meurtri, il décida de passer un peu de 
temps en compagnie des paysans du coin. Mais 
avant, il rencontra Ketheryna. Il trouva une jeune 
femme magnifiquement belle et surtout extrêmement 
intelligente. Bien qu’il ne passât que quelques jours à 
Seeufer, Egor discuta énormément avec elle. Il la 
rassura, lui parla de l’Ussura, écouta ses peurs, ses 
doutes, et finit par la convaincre d’accepter l’offre du 
Gaïus. 

Ketheryna partit donc pour l’Ussura mais Egor resta 
en Eisen. Pendant deux ans, il essaya d’atténuer la 
douleur des malheureuses victimes 
Protestataires et Vaticins furent renvoyés dos à dos 
par ce prêtre orthodoxe aux méthodes peu communes. I
de nombreux amis en Eisen. Il était même prêt à y r
Ketheryna. 

La jeune femme l’appelait au secours. Après la mort du
disparition d’Ilya, la jeune femme avait besoin d’aide
pensa fut ce prêtre qu
l’année 1659. Il découvrit une jeune femme apeurée et
chose qu’il fit fut de l’écouter. Et elle parla à nouv
conseiller, il la guida vers sa véritable fonction. Grâce à l
En sa compagnie, elle visita le pays et quand Ilya revin
de côté pour assurer le bonheur du peuple ussuran. 

Depuis, Egor est toujours à ses côtés. Il a repris sa vie
caractéristique et il est difficile de rater la silhouette r
couloirs du palais. Pour la première fois, il n’a aucune
peut accomplir de gra
Vestoujev, de Merriday et 
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écider à agir. 

s’autorise sont les pantagruéliques repas en compagnie de 

à se reposer pour la nuit, il 

sibilité d’entrer en Ussura. C’est 

ntretint longuement avec lui. Il 
s chevaliers, Egor refusa, arguant qu’il refusait de servir un 

 avis. Pendant les deux ans qu’il passa en Eisen, il 

site à Ketheryna, il s’installa à Pavtlow et depuis, il espionne pour le 
es invisibles. 

ame, il le fera et peu importe les conséquences (car nul doute que Matushka 
devinera sa véritable nature dès qu’il accèdera au poste). 

Sa seule inquiétude, c’est Ilya lui-même. Même s’il ne connaît pas bien le jeune Gaïus, Egor 
sait reconnaître les signes de la folie quand il les voit. Et Ilya les possède tous. Sa guerre 
contre les Kosars en est la preuve. Par fierté, le jeune souverain est en train de faire courir un 
immense danger à son pays. Pour un homme aussi attaché à la vie humaine qu’Egor, les 
massacres à venir ne sont pas acceptables, pas plus que les machinations de Malenkov. Egor 
est inquiet, il sent que son pays pourrait basculer dans la guerre civile. Mais pour l’instant, il 
attend de voir. Peut-être que Ketheryna va se d

Apparence & interprétation 
Egor est un homme d’une cinquantaine d’années à la panse arrondie et au visage franc et 
honnête. Il porte toujours sa robe de bure sous une étole, comme pour rappeler son statut de 
missionnaire. Le seul luxe qu’il 
Vestoujev ou d’autres notables de la cour. 

De caractère doux et conciliant, Egor pourrait passer pour un faible s’il n’y avait ses passes 
d’armes avec Malenkov pour rappeler qu’il est un redoutable orateur et un homme de 
conviction profonde. 

Secrets 
Egor possède un seul secret vraiment très lourd. Lors de son premier voyage dans les monts 
Drachenberg, il fit une rencontre étrange. Alors qu’il s’apprêtait 
entendit un gémissement venant d’une crevasse dans le sol. Là, il trouva un homme, 
grièvement blessé par une chute de pierres. Cet homme portait un tabard de couleur bleu 
recouvert d’un étrange symbole. Malgré ses efforts, Egor ne put le sauver. Mais dans son 
délire, l’homme parla. Et Egor écouta. Il entendit parler de l’ordre de la Rose et de la Croix, 
des missions humanistes des chevaliers et de leur impos
Matushka qui avait déclenché la tempête responsable de la mort du malheureux. Egor n’en 
croyait pas ses oreilles. Ainsi, la Grand-mère Hiver était capable de tuer un homme par sa 
simple volonté. 

Choqué, il s’empara de la sacoche de l’homme et des documents qu’elle contenait. Puis il 
repartit pour son périple, après avoir enterré la dépouille. Dès qu’il le put, il franchit la 
frontière et se rendit à Stein. Là, il remit la sacoche aux compagnons de l’homme. Le maître 
de la maison, impressionné par l’attitude de ce prêtre, s’e
voulait lui proposer d’intégrer le
ordre guerrier. Et il repartit. 

Quand il revint en Eisen en compagnie d’Ilya, les chevaliers reprirent contact avec lui. Mais 
cette fois-ci, ce fut Louis-Claude de Sillery qui se chargea de le rencontrer. Ce dernier lui 
parla des invisibles, de la nécessité d’avoir un homme en Ussura et de la grandeur de la 
mission de l’Ordre. Et Egor se rangea à ses
apprit à dissimuler ses pensées et à devenir un espion efficace. Bientôt, il était présenté à 
Michel Valroux de Martise et recevait sa mission. Il devait retourner en Ussura et veiller sur 
son pays. 

Sous couvert de rendre vi
compte d

Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est le lien qui s’est créé entre lui et la jeune femme. Avec le 
temps, Egor a appris à l’aimer comme sa propre fille. Par sa simplicité et sa vulnérabilité, 
Ketheryna a su toucher son cœur. Désormais, si l’ordre lui demande de choisir, il sait que son 
choix sera difficile voire impossible. 

Et puis, il y a Malenkov. En fait, il s’agit plutôt du Patriarche. Nombreux sont ceux qui 
pensent qu’Egor ferait un successeur tout à fait valable à Iouri, sauf lui-même. Il pense ne pas 
avoir la stature ni la sagesse pour de telles responsabilités. Mais depuis quelques temps, une 
rumeur insistante fait état d’une possible tentative de remplacement du patriarche actuel par 
cette punaise de Malenkov. Et ça, Egor ne peut l’accepter. S’il doit présenter sa candidature 
pour éviter ce dr
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 argent comptant. S’il lui arrivait quoi que ce soit, nul doute que 

Enfin, il y a ses rapports avec les Fhidelis et les Kosars. Egor est considéré comme l’un des 
rares Ussuran digne de confiance par les Kosars. Depuis qu’il est revenu à Pavtlow, il a 
commencé à entretenir une correspondance assidue avec Anton Shervadze, le conseiller de 
Tymurbek. Il y est question de reconnaissance par l’Eglise de la nation Kosar. 

Concernant les Fhidelis, Nona Basulde pense qu’Egor est un homme bon. Et ce que Nona dit, 
les Fhidelis le prennent pour
les errants agiraient. 

Egor Belofsky – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale -15/sociale +50/morale +70. 
Arcane : Rassurant. 
Epées de Damoclès : Compulsion (Nourriture), Double identité (invisible), Rivalité (avec Grigori 
Malenkov), Vie sacrée. 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Somojez ; Eisenör (L/E), Fhideli, Kosar, Montaginois (L/E), Teodoran (L/E), 
Théan (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : Eglise Orthodoxe d’Ussura, Ordre de la Rose et la Croix (Invisible). 
Titres & offices : Evêque, Confesseur de l’Impératrice. 
Avantages : Accoutumance au froid, Ange gardien, Baroudeur, Dur à cuire, Flegmatique, Foi, Grand 
buveur, Orateur, Ordonné, Relations (Sergei Vestoujev, Anton Shervadze), Relation Fhideli, Résistance 
à la douleur, Saint Patron (Saint-Ussurus), Sens de l’humour (Le bon mot), Volonté indomptable, 
Zélateur. 

Chamanisme 
Vœux (Adepte) : Âme profonde 4, Âme acérée 4, Âme solide 4, Âme aimante 4, Âme ouverte 4. 

Ecoles de courtisan 
Bateleur Ussuran (Maître) : Détourner l’attention 5, Echappatoire 5, Exploiter les faiblesses (Ussura) 5, 
Réveiller la honte 5, Voir le style 5. 
Nonce Orthodoxe (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise Orthodoxe) 5, Interruption 5, Réveiller la 
honte 5, Voir le style 5, Voler la parole 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 5, Discrétion 4, Jouer 2, Observation 4, Sens des affaires 
2, Sincérité 5. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Ussura) 4, Danse 1, 
Eloquence 5, Mémoire 3, Narrer 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 1, Jouer 2, Lire sur 
les lèvres 3, Mémoire 3, Mode 1, Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 5, Comportementalisme 5, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 
1, Histoire 3, Observation 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Explorateur : Cartographie 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Ussura/Eisen) 5/2, 
Déplacement silencieux 1, Diplomatie 5, Eloquence 5, Equitation 2, Marchandage 2, Observation 4, 
Perception du temps 2, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3. 
Missionnaire : Comportementalisme 5, Diplomatie 5, Eloquence 5, Narrer 5, Observation 4, Philosophie 
4, Premiers secours 5, Survie 4, Théologie 5. 
Pauvre chevalier : Amortir une chute 2, Attaque (escrime) 2, Cordonnier 4, Course de vitesse 1, 
Débrouillardise 2, Etiquette 4, Jeu de jambes 2, Nager 2, Observation 4, Premiers secours 5, Qui-vive 3, 
Tâches domestiques 4, Tonnelier 2, Vétérinaire 4. 
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Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 1,Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, 
Nager 2. 
Bâton : Balayage 4, Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Pistolet : Attaque 2, Recharger 2. 

 

Usor Dalovich Kaplov98 
Général des Tyomnys 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Révolution montaginoise) 

“Tuez-les tous ! Hommes, femmes, enfants ! Ce sont autant d’ennemis que vos enfants 
n’auront pas à affronter demain !” 

Historique 
Usor est le général des Tyomnys depuis maintenant vingt années. Non seulement il 

ilitaro-religieuse. Il fait ainsi office de père de 
les jeunes templiers. 

Seulement ce n’est pas un père doux et 

qui ne veut que les meilleurs dans son 
unité et n’hésite pas à sacrifier les plus 
faibles en les envoyant en première ligne. 
Ainsi, c’est un chef craint et respecté. Une 
parole de sa part et ses subordonnés 
s’activent comme dans une ruche. 
Toutefois, il a ses faiblesses, tous s ent 

et 
a  

lusieurs reprises 
a
bien qu’

assé par le fil de 
ombreux Croissantins. Mais 
ans l’est où les cadavres de 

                                                          

commande cette unité d’élite, mais il dirige également l’académie militaire où ces derniers 
sont formés. Compte tenu de la faible espérance de vie des Tyomnys, Usor est aujourd’hui le 
membre le plus ancien de cette organisation m
famille pour tous 

aimant. C’est un homme dur et exigeant, 

av
qu’il aime particulièrement la vodka 
roule souvent sous la table (mais jam is le
premier…). 

Ensuite, il a démontré à p
u cours des deux dernières décennies que, 

étant un fidèle de la foi orthodoxe, 
il n’a aucune tolérance envers les autres 
religions. Il a ainsi pris le commandement 
de véritables purges religieuses dans le 
sud de l’Ussura où il a p
l’épée de n
également d
Kosars qu’ils a empalé sur des pieux de 
près de trois mètres sont sans doute pour 
quelque chose dans la volonté 
d’indépendance qui anime ce peuple 
actuellement. 

 
98 Dans le scénario Comment Amadouer le Tigre Blancj’avais nommé le général des Tyomnys Kuz’ma Kropotkine y 
Maksarov, n’ayant pas, à l’époque, d’informations sur le nom réel de ce PNJ important. C’est par la suite, dans le 
supplément Révolution Montaginoise que j’ai découvert son vrai nom qu’il a donc maintenant retrouvé. 
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ctions. Mais il n’en fit rien, bien au 

dait 

aires eisenörs et les 

volte. 

rt des Montaginois, Usor passe beaucoup de temps à St-Andresgorod, formant 

te également des moustaches tombantes en forme de guidon de vélo 

kosars ou croissantins. Il est tout à 
 d’éviter que ses Tyomnys 

énération de païens au siècle suivant. 

t un simple Tyomny chargé de la surveillance de l’un de ces héritiers 
s, un certain Borin. Si ce rejeton est plus jeune qu’Usor de quelques années, il n’en 
e pas moins une ferveur religieuse qui réchauffe le cœur de notre fanatique. Car 

Tout le monde pensait d’ailleurs que le Knias Borin St-Andresgorod Sergeiov v’Pscov allait 
profiter de ces exactions pour le démettre de ses fon
contraire, il le récompensa en l’anoblissant lors d’une splendide cérémonie en la cathédrale de 
St-Andresgorod. 

Puis Montègue envahit l’Ussura. Un païen vaticin sur la sainte terre d’Ussura ! Cela n’était 
pas arrivé depuis des siècles, depuis que Grand-mère Matushka avait repoussé les généraux 
eisenörs successifs qui avaient tenté la même manœuvre. Enfin, le moment qu’Usor atten
était arrivé. A la tête de ses Tyomnys, il partit à la rencontre de l’envahisseur montaginois et 
chargea brutalement les troupes ennemies à la tête de ses cavaliers. Ce fut un véritable 
massacre, moins d’un cinquième des Tyomnys rentrèrent à St-Andresgorod. Encore une fois, 
les frères de Borin pensaient qu’il allait limoger son homme de confiance. Encore une fois, il 
les fit mentir. 

Borin confia alors à Usor une véritable fortune pour recruter des mercen
ramenés en Somojez afin de compenser les pertes subies en affrontant Montègue et pouvoir 
défendre au mieux Sousdal et St-Andresgorod. Mais Usor était décidé à faire payer le petit 
caporal montaginois. Une fois ramenés les mercenaires, il voulut retourner au combat. Mais 
un autre homme, un certain Drutsky Kethna Pastovich avait pris la tête d’un puissant 
mouvement de ré

Se refusant à servir sous les ordres d’un roturier alors qu’il avait mis si longtemps à obtenir 
ses lettres de noblesse, Usor organisa ses propres actions de guérilla à l’encontre des 
Montaginois. Se montrant sans pitié envers ses adversaires, comme il l’avait toujours fait, il 
espérait revenir sur le devant de la scène politique ussurane. Mais cette petite anguille de 
Montègue préféra fuir pour se cacher dans son pays, aussi Kaplov n’eut-il jamais réellement 
l’occasion de reprendre l’avantage sur Pastovich. 

Depuis le dépa
de nouveaux Tyomnys afin de monter une nouvelle campagne contre des infidèles. Mais 
également à Sousdal, pour une raison connue de lui seule. 

Apparence & interprétation 
Plutôt grand, Usor a les cheveux auburn qu’il coiffe en longues tresses rabattues sous sa 
toque de fourrure. Il por
dont il est très fier. Appréciant son uniforme, Usor le porte par-dessus ses vêtements en daim 
afin de ne pas souffrir du froid. Ajoutez au personnage des sourcils en forme d’accent 
circonflexe et un sourire sardonique et vous aurez compris que ses élèves le craignent autant 
qu’ils le respectent. 

Secrets 
Tout le monde sait qu’Usor Dalovich Kaplov est un fanatique, que les hommes qui ne suivent 
pas les préceptes de la foi orthodoxe ont beaucoup à craindre de sa part. En effet, il n’y va pas 
avec le dos de la cuillère lorsqu’il s’attaque à des infidèles 
fait capable de passer les femmes et les enfants par les armes afin
n’aient à affronter une nouvelle g

Mais ce que tout le monde ignore, c’est qu’Usor est bien plus intelligent et retors que ce qu’il 
laisse apparaître. En effet, il a choisi lui-même le Knias qu’il voulait servir. Je m’explique. 

Revenons en 1650. Le Knias précédent était quelqu’un de particulièrement fertile puisqu’il 
donna naissance à quatorze enfants, dont sept sorciers Pyeryem qui pouvaient prétendre au 
trône… 

A l’époque, Usor es
potentiel
démontr
Borin n’est pas l’aîné, il a deux frères plus âgés, Andrej et Vladimir. Si le premier n’est pas un 
obstacle car il ne détient pas de don de Pyeryem et ne peut donc prétendre au trône, le second 
est l’héritier en titre. 
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e où Vladimir s’était 

ère 

reux des hommes, il va pouvoir porter le feu et la mort à tous les infidèles ! 

nne alors à la boisson. Et c’est lors de l’une de ces virées nocturnes et 

hent une 

t boutiquier à prendre la place de Borin. Depuis, le timide Valerii 

 place de Borin. Craignant Usor, il n’a d’autre 
funt Knias, se glissant dans la couche de son 

 sang, exterminer Croissantins, Fidèles 

e, c’est Iurii le Bienveillant. Comme son nom l’indique, c’est un homme de paix, et 
le fanatisme du chef des Tyomnys ne lui a jamais plus. Il n’est donc pas certain qu’il puisse 
faire correctement la cour à Natalya si le vieux patriarche le dénigre dans son dos… 

                                                          

Usor propose alors à Borin de l’aider à devenir le prochain Knias. Ensemble, ils mettent au 
point une fausse attaque de pirates croissantins sur une datcha isolé
retirée en compagnie d’une jolie rouquine. 

Devenu le nouveau prétendant, Borin hérite du trône deux ans plus tard lorsque son p
meurt de froid dans son lit après l’extinction accidentelle de son feu de cheminée (cela 
coûtera la tête à toute la domesticité de sa maisonnée). L’une de ses premières décisions en 
tant que nouveau Knias est de nommer Usor général en chef des Tyomnys. Kaplov est alors le 
plus heu

Mais il déchante rapidement. Borin change de comportement et lui demande d’être moins 
extrémiste. En effet, Sousdal est une ville commerciale de première importance qui fournit le 
principal des revenus de la Somojez. Or il s’agit d’une cité cosmopolite et trop de fanatisme 
lui ferait beaucoup de mal. 

Trahi, Usor s’abando
alcooliques qu’il entre dans la boutique d’un petit smerdi. Il a alors un véritable choc, 
l’homme qu’il a en face de lui, un certain Valerii Gavrilenko, est le sosie de Borin. Il suffirait 
de lui laisser pousser la moustache pour qu’il puisse prendre sa place… 

Prendre sa place… En voila une bonne idée… 

Trois jours plus tard, sous le faux prétexte de cesser leur querelle et de se réconcilier, Usor 
demande à Borin de l’accompagner dans une taverne de la cité pour vider quelques bouteilles 
de vodka. Le Knias, pensant enfin que son ami est revenu à un meilleur état d’esprit, accepte 
son invitation. Mais il s’agit d’un piège. Deux Tyomnys déguisés en zakupis déclenc
bagarre générale dans la taverne, ce qui permet à Kaplov d’assommer Borin puis de lui 
fracasser le visage avec un tabouret, le rendant impossible à identifier. 

S’enfuyant avec ses deux complices, il pénètre alors dans la boutique de Valerii. Jouant les 
étonnés, il force alors le peti
est une marionnette entre les mains d’Usor. Grâce à lui, il a pu laisser libre court à sa bile et à 
sa haine des autres religions sans que Valerii n’ose faire quoi que ce soit de peur de perdre la 
vie. D’autant que les deux complices de Kaplov ont mystérieusement trouvé la mort dans les 
mois qui suivirent l’usurpation d’identité de Borin… 

Depuis cet hiver 1653, Valerii occupe donc la
choix que de continuer à jouer le rôle du dé
épouse Grouchenka comme s’il était réellement son époux. Et il semblerait que Valerii était 
plus fertile que Borin puisqu’il réussit à lui faire trois garçons et deux filles au cours de cette 
période… 

Et aujourd’hui Borin est terrorisé. Usor lui a demandé d’annoncer à son aînée, Natalya, 
qu’elle allait épouser un vieux marchand nommé Staver Ivanov. Il ne sait pas pourquoi, mais 
il se méfie.99 

En réalité, Usor a un plan assez simple. Il sait que Natalya apprécie Iurii le Bienveillant et 
qu’elle cherchera à trouver refuge chez lui pour éviter ce mariage immonde. Il lui suffira alors 
de se présenter en chevalier servant pour l’aider à rejoindre le vieil homme et emporter son 
cœur. Or, c’est une sorcière Pyeryem et elle peut donc hériter du trône de son père. Il suffira 
ensuite à Usor d’organiser un nouvel accident pour devenir prince consort de la nouvelle 
Knias. Il pourra alors mettre la Somojez à feu et à
vaticins, Kosars, Cathayans et autres sangs mêlés sans que personne ne puisse plus s’opposer 
à lui… 

Seulement voila, deux personnes pourraient contrarier ses plans. 

La premièr

 
99 L’histoire de Natalya, ainsi que celle de Grouchenka Andreovna St-Andresgorod v’Pscov sont tirés des éléments 
parus dans le supplément Sousdal de Fablyrre et Pandorre, je n’ai fait qu’ajouter les plans d’Usor à l’écheveau qui 
s’est mis en place en Somojez… Il ne manque plus qu’un groupe de héros pour le démêler… 

574



575
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

tait glissé dans son lit. Elle a donc engagé des assassins pour l’éliminer lui ainsi 

La seconde, c’est Grouchenka Andreovna St-Andresgorod v’Pscov, l’épouse de Borin. Elle a 
découvert le secret de son “époux” et est devenue à moitié folle en apprenant qu’un 
imposteur s’é
que ses cinq enfants afin de “nettoyer” l’erreur de Matushka. Elle envisage ensuite de 
prendre contact avec Andrej, l’aîné de la famille, et veuf depuis peu, afin de lui proposer une 
alliance maritale mutuellement profitable. 

Autant dire qu’entre Usor Dalovich Kaplov et Grouchenka Andreovna St-Andresgorod 
v’Pscov, le pauvre Valerii a du souci à se faire… 

Usor Dalovich Kaplov – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +65/sociale +47/morale -12. 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Maître chanteur (Borin St-Andresgorod Sergeiov v’Pscov) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Somojez ; Eisenör (L/E), Fidheli, Kosar, Tikaret-baraji, Ussuran (L/E). 
Appartenances : Tyomnys, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Boïar, Général des Tyomnys, Directeur de l’académie militaire des Tyomnys. 
Avantages : Académie militaire, Expression inquiétante (Sombre), Grand, Grand buveur, Noble, Office, 
Résistance à la douleur. 

Ecole d’escrime 
Basulde (Maître) : Double atta ime) 5, Exploiter les faiblesses que (Escrime) 5, Esquive acrobatique (Escr
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Bogatyr (Compagnon) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 4, Coup puissant (Hache à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesse  (Hache à d x mains) 4, Fente en vant (Hache s eu  a à deux mains) 4, Voir le 
style 5. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 2, Commander 5, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 4, 
Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 1, Etiquette 2, Héraldique 3, Jouer 2, Mode 1, Observation 4, Politique 1, 
Séduction 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue), 3 Comportementalisme 3, Discrétion 2, Dissimulation 2, 
Fouille 3, Guet-apens 4, Interposition 3, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine (St-
Andresgrorod/Sousdal) 4/2, Qui-vive 3. 
Maître d’armes : Commander 5, Entraîner 4, Etiquette 2, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 4, Narrer 3, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Trait d’esprit 3. 
Moine : Calligraphie 1, Chant 3, Création littéraire 1, Fourreur 2, Philosophie 1, Premiers secours 3, 
Tâches domestiques 2, Théologie 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir à l’arc monté 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 
32), Lancer 1, Nager 2, Pas de côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 2, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2, Voltige 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 1, Attaque 3, Coup de pied 2, Lancer (Armes 
improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 27). 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Mousquet : Recharger 2, Tirer 3. 
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Vladislav Borodina Kazapov 
Général des Lyontosh 

(Grolf) 

“ Vous pouvez conduire un cheval à la rivière, mais il boira quand et ce qu’il lui plaira.” 

Historique 
Vladislav est né p
qu’avec des huma

armi les chevaux et a sans doute passé presque autant de temps avec eux 
ins. Son père est en effet issu d’une grande lignée d’éleveurs de chevaux, 

s du sud de la Gallenia. Les Kazapov ont de tout 

miliale. 

unes appris à 

ux traits mortels. 

Jaroslav, l’aîné, a suivi les traces du 
patriarche et a repris l’élevage des pur-sang 
familiaux. Miroslav, le plus jeune, a toujours 
été attiré par les fastes de la cour et est 

u diplomate auprès du Knias de 
ue, le père de Tamara Breslau. 

Vladislav, lui, a trouvé sa voie dans la fureur 
des combats qui lui apportent une 
communion totale avec sa monture
deux solidaires et engagés face au dan

sme 
(malgré son caractère peu communicatif) ont 
permis à Vladislav de s’élever rapidement 

nnel. C’est un 

dans le sud avec un petit détachement de Lyon
renégats kosars s’en prenant à une caravane f
vivement remercié Vladislav et lui a indiqué qu
envers lui. D’autres rencontres ont eu lieu dep
mais la dette tient toujours. 

Certaines personnes de l’entourage du Knias
Vladislav Kazapov n’a jamais été assidu 
particulièrement la déserter depuis près de tro
courtisan n’a toutefois mis le doigt sur la véritab

Apparence & interprétation 
Vladislav est un homme fin, élancé et musclé 
cheval se voit aussi lorsqu’il est à pied à cause d
aux yeux noisette et aux cheveux longs qu’il at
même s’il apprécie de les laisser libre quand il e

des pur-sang réputés dans les grandes steppe
temps eu un lien privilégié avec les chevaux qu’ils considèrent presque comme sacrés ; 
Vladislav et ses deux frères entretiennent en ce sens la tradition fa

Sous les enseignements de leur père, Vladislav, Jaroslav et Miroslav, ont très je
monter, mais aussi à sa battre sur le dos d’une monture. C’est donc tout naturellement qu’ils 
sont devenus des cavaliers émérites et des archers a

deven
l’époq

, tous 
ger. 

Son habileté, son courage et son chari

dans la hiérarchie des Lyontosh, la garde 
armée de la Gallenia. Son engagement dans 
les forces montées a été la révélation de sa 
vie, et il a pu ainsi réaliser pleinement son 
accomplissement perso
homme très respecté de ses hommes car 
chacun sait et reconnaît sa compétence avec 
les chevaux, mais aussi les armes à la main. 

Il y a quelques années, alors qu’il patrouillait 
toshs, il a repoussé l’attaque d’une bande de 
idhelie. Galochka, la sanat du Vitzi Ursari a 
’elle et les siens avaient désormais une dette 

uis entre Vladislav et la famille de Galochka, 

 Tamara Breslau ont pu remarquer que, si 
à la cour de Sredbirskyoye, il semble 

is ans. Si les rumeurs vont bon train, aucun 
le raison de cet éloignement. 

d’une quarantaine d’années. Sa vie passée à 
e ses jambes légèrement arquées. Il est blond 

tache généralement en catogan sur sa nuque, 
st cheval. 
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, non pas qu’il soit 

ate à la cour a été envoyé en mission dans la Veche il y a 
re à la cour du Knias Staver Aryaov v’Vladimirovich pour 

D’un abord taciturne, il ne semble réellement heureux qu’en présence de chevaux. C’est sans 
doute les rares occasions où on a pu apercevoir un sourire sur son visage
misanthrope, mais c’est plutôt qu’il préfère la fidélité des chevaux à la fourberie des hommes. 
Quand il doit communiquer, il va toujours à l’essentiel. Une parole inutile est une perte de 
temps. Il n’en est pas pour autant sec et froid, surtout lorsqu’il s’agit de transmettre son 
savoir, mais il privilégiera toujours l’efficacité et la sincérité. 

Secrets 
Vladislav Kazapov a toujours été franc et direct et n’a jamais entretenu de secret dans sa vie. 
En tout cas jusqu’à quelques mois en arrière. C’est d’ailleurs là la raison de son éloignement 
par rapport à la cour du Knias. 

En effet, son frère Miroslav, diplom
plusieurs mois. Il devait se rend
négocier une aide armée contre plusieurs bandes de renégats kosars sévissant dans le sud de 
la Gallenia et de la Veche. Mais Miroslav n’arriva jamais à destination. Officiellement, il est 
tombé avec son escorte dans une embuscade kosar peu après avoir franchi la frontière de la 
Veche. Après avoir mené sa petite enquête, Vladislav sait que son frère n’a jamais quitté la 
Gallenia. 

Peu avant sa disparition, Miroslav lui avait parlé de ses sentiments pour Tamara Breslau. Or, 
beaucoup de monde sait à la cour que la durée de vie des amants du Knias est assez faible, à 
cause de son aptitude à révéler toute tromperie de leur part. Vladislav est persuadé que son 
frère a fait les frais de la malédiction du Knias, et qu’elle l’a en réalité fait assassiner. Depuis 
lors, il est partagé entre sa fidélité envers son souverain et son envie de se venger et de 
révéler la vérité sur ce qui est arrivé à Miroslav. 

Vladislav Borodina Kazapov – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +45/sociale +28/morale +23. 
Arcane : Impassible 
Epées de Damoclès : Obnubilé (retrouver son frère) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Gallenia ; Téodoran (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : Lyontosh. 
Titres & offices : Boïar, Général des Lyontosh. 
Avantages : Affinité animale, Archer précis, Emérite (Tir à l’arc monté), Noble, Office, Relation fidheli, 
Sens aiguisés. 

Ecole d’escrime 
Buslayevich (Maître) : Attaque de cavalerie 5, Tir d’adresse (Arc) 5, Tir d’instinct (Arc) 5, Tir en V 5, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, Guet-apens 4, Langage 
des signes 2, Ob vation 5, Piéger 1, Pister  Qui-vive 3, Signes de piste 2, Soinser  3, s des chiens 2, Survie 3, 
Tirer (Arc) 5. 
Commandement : Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, Observation 5, Qui-vive 3, Stratégie 2, 
Tactique 3. 
Eclaireur : Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes (Ussura) 2, Déplacement silencieux 4, 
Equitation 5, Escalade 1, Guet-apens 3, Observation 5, Perception du temps 2, Pister 3, Qui-vive 3, Sens 
de l’orientation 4, Signes de piste 2, Survie 3. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 2, Contacts (Breslau/Sredbirskyoye) 3/1, Débrouillardise 1, 
Héraldique 2, Histoire 1, Orientation citadine (Breslau/Sredbirskyoye) 3/1, Philosophie 2, Recherches 1. 
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Palefrenier : Conduite d’attelage 3, Conduite de traîneaux 1, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, 
Forgeron 1, Observation 5, Sellier 1, Soins des chevaux 5, Tâches domestiques 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir à l’arc monté 6, Tir réflexe 4, Tirer (Arc) 5. 
Athlétisme : Acrobatie 1, Amortir une chute 1, Course de vitesse 3, Escalade 1, Jeu de jambes 3 (ND : 
30), Lancer 2, Roulé-boulé 1. 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 5, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 5, Voltige 5. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 

 

Grusha Kolotcha Lozkinov 

lle a été choyée par sa 
s. On pourrait dire qu’elle a eu 

a souhaité 
s, ses 

parents ont employé un maître d’escrime 
rien que pour elle. Quand elle a eu envie 
d’avoir un cheval, son père lui en a acheté un 

. Et 

n père, Grusha a pu 
ur du Knias 

Rurik, puis obtenir des postes à 

n sens et à les influencer 
suffisamment pour qu’ils répondent à ses 

nt. Lorsque Aleksi 

es cours d’escrime intensifs et a appris 
le style développé par les acrobates fidhelis 
et les renégats montaginois que son seigneur 

Général des Adayrat 
(Grolf) 

“Dans le caractère de notre nation, il y a toujours une tendance à exercer la force, quand 
on la possède, ou les prétentions du pouvoir, quand on les tient en main.” 

Historique 
Grusha est née dans une famille de la petite noblesse d’Ekaternava. E
mère et n’a jamais manqué d’amour de la part de ses parent
une enfance heureuse et qu’elle a toujours eu tout ce qu’elle désirait. 

Adolescente, lorsqu’elle 
apprendre le maniement des arme

et lui a fait prendre des cours d’équitation
ainsi de suite. 

Grâce aux relations de so
faire son entrée à la co de la 

responsabilités. Mais là encore, ce sont ses 
subordonnés qui faisaient tout le travail pour 
elle. Au fil du temps, elle a appris à faire aller 
les gens dans so

désirs. 

En fréquentant la cour du Knias, Grusha a 
sympathisé avec le jeune Aleksi Pavtlow. Ils 
ont fait les quatre cent coups, fréquenté 
ensemble de jeunes gens et pris part à des 
chasses à courre. Sans être les meilleurs amis 
du monde, ils s’appréciaie
a pris la succession de son père sur le trône 
de Rurik, c’est tout naturellement qu’il a mis 
Grusha à la tête de la Légion Blanche 
lorsqu’il a fallu s’entourer de gens de 
confiance. 

Toujours afin de plaire à son seigneur, elle a 
suivi d
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 femme influente, proche du 

n peut sentir une colère froide monter à travers son regard. 

tre cet aspect de sa personnalité qui a plu à Aleksi 

ui exécute 
uter le sale boulot. Elle prend plaisir à tuer, à torturer, à faire souffrir les hommes. 

ce est son quotidien, mais sa froideur parvient à masquer sa brutalité à la plupart 

me. 

nue par la 

 de l’armée qui s’était regroupée au sud de la Reka Ekaterina sous la coupe de 

tes été des échecs. 

avait recrutés pour cela. Aujourd’hui, elle est le responsable de l’école Marchenko pour 
Aleksi et se prépare à se rendre à Kirk dans le courant de l’année 1670 afin de faire 
reconnaître cette école. 

A plus de quarante ans, Grusha Kolotcha Lozkinov est une
Knias, que les courtisans tentent de séduire pour obtenir, par son intermédiaire, des faveurs 
d’Aleksi Pavtlow. Elle laisse ses généraux faire le travail ingrat et s’attribue les victoires et les 
réussites de l’Adaryat. 

Apparence & interprétation 
A la quarantaine passée, Grusha est une belle femme, séduisante et courtisée. Blonde aux 
tempes grisonnantes, son profond regard bleu fait rougir les jeunes hommes et intimide les 
plus faibles. Elle affectionne le port de l’uniforme qui lui donne plus de prestance et 
dissimule quelque peu sa carrure fine. 

Elle est toujours très calme et assurée, certain que ses interlocuteurs exécuteront ses volontés. 
Si ce n’est pas le cas, elle n’élève jamais le ton, mais dans sa voix transparaissent 
suffisamment de menaces et de sous-entendus pour que les gens plient devant elle. Elle ne 
s’énerve jamais, mais o

Secrets 
Depuis sa naissance, Grusha a toujours été une femme capricieuse, habituée à ce que l’on 
exécute ses ordres. Avec le temps, elle a appris et pris du plaisir à punir ceux qui ne l’auraient 
pas compris. Grusha n’est pas une simple courtisane retorse, c’est une femme cruelle, 
manipulatrice et vicieuse. C’est peut-ê
Pavtlow, bien avant que celui-ci ne devienne Knias. C’est aussi cette partie de son caractère 
qui a convaincu le souverain de la Rurik d’en faire son âme damnée, son exécuteur des basses 
œuvres. 

Tous les complots, toutes les fourberies du Knias passent par Grusha. C’est elle q
ou fait exéc
La violen
des gens. Seul son regard empreint de colère trahit parfois son tourment intérieur. 

Quelques crimes particulièrement horribles, notamment de courtisans gêneurs, ont été 
commis de sa main. Les autorités recherchent toujours le coupable et ne soupçonnent pas 
qu’il puisse s’agir d’un personnage aussi haut placé à la cour. 

Grusha est au courant des machinations du Knias envers le Gaius, mais elle ne le trahira pas. 
En tout cas pas tant que Aleksi représente un bon rempart pour elle fasse aux autorités en cas 
de problè

Concernant l’école Marchenko, Grusha en est le seul maître, elle a fait éliminer tous les 
inventeurs de ce style, qu’ils soient Fidhelis ou Montaginois. Quant à Marchenko, le cousin 
d’Aleksi qui donna son nom à cette école, il a, lui aussi, mystérieusement disparu. En effet, 
son seigneur souhaite être à l’origine de la première école d’escrime ussurane recon
guilde des spadassins, ce qui devrait entraîner le déclin de l’école Bogatyr. Ainsi, il affaiblirait 
le Gaius et pourrait exiger beaucoup de ceux qui souhaiteraient apprendre cette école 
d’escrime. 

Enfin, des renégats montaginois, Grusha n’a pas appris que l’escrime, mais également 
quelques techniques de courtisans fort utiles à la cour d’Aleksi comme à celle d’Ilya. 

Elle se méfiait
Drutsky Kethna Pastovich de peur qu’elle puisse se retourner contre le Knias une fois les 
Montaginois chassés du pays. Malheureusement, ce fut bien pire, Grozny imita le 
fonctionnement montaginois et décida d’avoir une armée permanente sous ses ordres, faisant 
de Pastovich son premier général en chef. Craignant de perdre son pouvoir et son influence, 
envisageant de prendre la place de Drutsky ou de le remplacer par un de ses hommes, elle a 
déjà effectué de multiples tentatives pour faire assassiner Pastovich mais elles ont, jusqu’à 
présent, tou
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Grusha Kolotcha Lozkinov – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +45/morale -10. 
Arcane : Fourbe 
Epées de Damoclès : Caprices, Recherché (pour les multiples meurtres exécutés au nom du Knias de la 
Rurik) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Rurik ; Montaginois, Ussuran (L/E). 
Appartenances : Adayrat. 
Titres & offices : Boïar, général des Adayrat. 
Avantages : Dure à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Noble, Office, Réflexes de combat, 
Séduisante (Séd ante), Volonté indompta . uis ble

Ecole d’escrime 
Marchenko (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Rasoir (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan montaginois (Apprentie) : Allusion brutale 3, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, 
Remarque acerbe 2, Voler la parole 2, Voir le style 1. 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 4, Amortir une chute 2, Equilibre 4, Jeu de jambes 5, Roulé-boulé 3, Sauter 3. 
Arnaqueuse : Comédie 3, Corruption 4, Jouer 4, Observation 4, Séduction 1, Sincérité 2, Tricher 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 3, Attaque (Escrime) 5, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, 
Escalade 2, Filature 2, Guet-apens 2, Observation 4, Parade (Couteau) 3, Parade (Escrime) 4, Piéger 1, 
Poison 2, Qui-vive 2. 
Commandement : Commander 3, Guet-apens 2, Intimidation 4, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 1, 
Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 2, Héraldique 3, Intrigant 3, Jouer 4, Mode 1, 
Observation 4, Politique 2, Sincérité 2. 
Espionne : Corruption 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, Falsification 3, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 3, Observation 4, Poison 2, Qui-vive 2, Sincérité 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Pavtlow/Ekaternava/Donskoy/St-Tremult) 3/2/2/1, 
Contacts (Pavtlow/Ekaternava/Donskoy/St-Tremult) 3/2/2/1, Fouille 2, Observation 4, Orientation 
citadine (Pavtlow/Ekaternava/Donskoy/St-Tremult) 4/3/2/2, Parier 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 3, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 3 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
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Grigori Malenkov 
Pontife de Saint Andresgorod et confesseur du Gaius 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“La prière est le plus grand rempart de l’âme.” 

Historique 
Grigori Malenkov est né en 1620 dans la petite ville de Donsko Fils cadet du Voïvode local, 
il est tout naturellement entré dans les ordres dès sa majorité. De toute manière, enfant rêveur 
et solita écessaire pour diriger un fief. Au contraire, la prière et le 
recueill rs amis. 

Ses frères 
et Dmi
enfermé dans les antiques tra
pouvant supporter cette éduca
donc po  qu’il en 

 à l’âge de douze ans. 
t croyant, il s’imaginait déjà entrant chez les 

’

t littéralement sidéré p

s amis. Mais toutes les bonnes périodes ont une fin. En 1654, 
Grigori fut rappelé en Ussura. 

y. 

ire, il n’avait pas l’ambition n
ement furent toujours ses meilleu

Andreev (qui allait devenir Voïvode de Donskoy) 
tri étaient la fierté de son père, homme brut et 

ditions ussuranes. Grigori, ne 
tion sévère et injuste, partit 

ur le séminaire de Saint-Andresgorod dès
eut l’occasion, c’est-à-dire
Profondémen
Tyomnys et devenant un défenseur de la foi orthodoxe. 
Hélas, sa santé fragile lui ferma rapidement cette porte. 
Victime de graves difficultés respiratoires, Grigori n’avait 
aucune chance de satisfaire aux rudes épreuves d’entrée 
dans l’Ordre. 

Il se tourna donc vers la prêtrise et les études. Là, ses talents 
d’organisation et son excellente mémoire lui permirent de 
briller. Très vif et excellent orateur, il se fit rapidement 
remarquer par ses professeurs. Ceux-ci appréciaient l’esprit 
d’analyse du jeune homme et sa profonde modestie. Docile 
et diplomate, Grigori était un rêve pour n’importe quel 
pontife. L’un en particulier le prit sous son aile. Il s’appelait 
Evgueni et était diacre de Saint-Andresgorod. Grigori apprit 
beaucoup à son contact et, à la mort de son mentor, il devint 
diacre à son tour. Le jeune homme n’avait que vingt et un 
ans et tous lui prédisait un destin doré. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne les fit pas 
mentir. Pendant les vingt-cinq ans qui suivirent, Grigori 
Malenkov gravit tous les échelons de la hiérarchie religieuse. En
Nikolaï Sladivgorod, le Gaïus. Celui-ci appréciait beaucoup l
donc à ses côtés pour lui faire part de ses doutes. Si Grigori, n
la jeune épouse montaginoise du Gaïus, il aimait beaucoup s
peu de ses devoirs religieux. 

En 1649, le fils de Nikolaï naissait. Grigori demanda alors une
s’occuper de l’éducation du jeune Ilya. Nikolaï lui en fit la pro
Grigori quitta Pavtlow pour une mission diplomatique en Ven

La première fois qu’il vint à Kirk, il fu

 1649, il était le confesseur de 
a présence de Grigori et le prit 
appréciait pas particulièrement 
on maître et s’éloigna quelque 

 faveur à son maître, il aimerait 
messe et c’est le cœur léger que 
del. 

ar le modernisme de la ville. 
ison de la capitale de la Ligue. 
reuses relations parmi la haute 

Comme les cités ussuranes paraissaient désuètes en compara
Grigori passa cinq années entières en Vendel. Il s’y fit de nomb
bourgeoisie, les marchands et l’église protestataires. Tous appréciaient sa probité et son 
honnêteté. Un homme en particulier passait beaucoup de temps avec lui. Boli Kollsson aimait 
la relation que les Ussurans entretenaient avec leur magie et leur religion et il voulait en 
savoir plus. Pendant de longues heures, le prêtre et le marchand discutèrent, se disputèrent et 
finirent par devenir très bon



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

du garçonnet. Il découvrit 

 Eglise. Pendant les sept ans qui suivirent, il fit de Saint-

noïaque. Même sa jeune femme ne le reconnaissait 

t il est l’un des seuls à pouvoir 

ant 
l s’est juré de ne plus être la victime de personne. Dans cet 

és par un seul but : le pouvoir. Il veut régner, il aime 

ctions se multiplièrent tant et si bien que le garçonnet perdit tout courage et 
sa santé se dégrada. Depuis, Grigori est sujet à des 

s et douloureuses crises d’asthme qui le laissent pantelant. Avec le temps et l’âge, 
accentuées et le Pontife sait que bientôt, il ne pourra plus résister. C’est 

Le fils du Gaïus, Ilya, avait besoin d’un professeur et Nikolaï tenait sa promesse. A trente-
cinq ans, le prêtre revenait donc à Pavtlow, auréolé d’une réputation flatteuse et du poste de 
Pontife de Saint-Andresgorod, pour prendre en main l’éducation 
un enfant curieux, intelligent et absolument magnifique. Nul doute, Ilya avait un grand 
avenir devant lui. Pendant quatre ans, Grigori s’attacha à faire de lui un jeune homme 
modèle. Il lui apprit à lire, à écrire, à compter. Il lui enseigna la philosophie et l’histoire et 
surtout, il fut un père pour le jeune Ilya. 

En 1658, le Gaïus mourrait et, au grand étonnement de Grigori, les cheveux du garçon 
blanchirent. Ilya fut confié aux bons soins des Boïars et Grigori, malgré ses nombreuses 
tentatives ne put le revoir. Malgré ses demandes pressantes, les Knias de la Rurik et de la 
Molhyna empêchèrent tout contact entre l’enfant et son précepteur. Défait et amer, Grigori se 
concentra à nouveau sur son
Andresgorod, une ville moderne et bien organisée. Grâce à l’aide de ses frères, il resta en 
contact avec la cour et mis en place de fructueux échanges commerciaux avec la Vendel. 
Grâce à ses relations, Dmitri fut intégré à la Guilde des alchimistes et bientôt, le Pontife de 
Saint-Andresgorod devint une personne très influente. 

Il devint un des hommes de confiance du Patriarche et, lorsque Ilya revint, il était prêt. Il se 
rendit à Pavtlow et découvrit que son protégé avait changé. Le beau et calme garçon s’était 
mué en un jeune homme hagard et para
pas. Quand il vit Grigori, Ilya se jeta dans ses bras. Les deux hommes passèrent une nuit à 
parler. Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais le lendemain, les Stelets vinrent tirer les Knias de 
leurs lits. Ces derniers furent massacrés par les chiens d’Ilya. 

Une fois sa colère passée, le jeune homme promulgua toute une série d’édits qui firent de son 
ancien professeur son confesseur officiel. Depuis, Malenkov n’a plus quitté Pavtlow. De 
temps en temps, il va à Saint-Andresgorod mais depuis la fin de l’invasion montaginoise, on 
le voit de plus en plus souvent auprès de son souverain. Et on murmure beaucoup à la cour 
de Pavtlow. Quand il entend les rumeurs, Grigori sourit, il ne fait que remplir sa mission. 

Apparence & interprétation 
Grigori est un homme rondouillard d’une cinquantaine d’années. Il est de taille moyenne 
avec un front haut, des cheveux noirs bouclés, teintés de gris et un petit bouc de la même 
couleur. Ses yeux gris et son visage avenant lui donnent un air bonhomme de père 
protecteur. C’est un homme affable et poli qui aime passer du temps à discuter et à écouter. 
Sa voix possède un pouvoir apaisant sur ceux qui l’écoute e
calmer Ilya. 

Secrets 
Grigori est fou… 

Enfin, fou n’est peut être pas le terme exact. Disons plutôt que le Pontife a subi t
d’horreurs dans sa jeunesse qu’i
état d’esprit, tous ses actes ont été dirig
diriger et plus que tout, il aime manipuler les autres. 

Alors qu’il n’avait que huit ans, il a assisté à la mort de sa mère. Celle-ci avait un amant (le 
père de Dmitri mais lui-même l’ignore). Se sentant trahi, Grigori l’a dénoncé à son père. 
Hélas, il n’avait pas prévu la réaction de ce dernier qui fit massacrer la jeune femme et son 
amant. Grigori assista à toute la scène et fut à son tour rosser par son père. De huit à douze 
ans, les corre
s’enferma dans un mutisme tel que 
fréquente
ces crises se sont 
Dmitri qui lui fournit les remèdes nécessaires à sa guérison mais même son frère si brillant ne 
parvient plus à concocter des remèdes assez puissants. Obnubilé par le pouvoir, Grigori 
cherche par tous les moyens à guérir. Il est prêt à tout pour cela, même à vendre son âme. 
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ori 

en train de devenir 

oser à Malenkov de front. Aussi, prépare-t-elle ses appuis 

Au séminaire, il a aussi subi un drame. Le père Evgueni, sous ses dehors de bon croyant était 
en fait un pédophile de la pire espèce. Quand il prit Grigori sous son aile, ce dernier vécut un 
nouvel enfer. Mais cette fois, il ne se laissa pas faire, il empoisonna le vieil homme et prit sa 
place. Nul ne le sut jamais mais Grigori décida ce jour là que jamais plus personne ne le 
manipulerais. Il devint un maître de l’intrigue, un Roi de la manipulation ave un adage : “A 
quoi cela sert-il de diriger soi-même si on peut manipuler le dirigeant en place ou mieux si on peut 
manipuler le conseiller de ce dirigeant voire même la maîtresse dudit conseiller.” 

Depuis, Grigori a toujours agit dans l’ombre. Ami du Gaïus Nikolaï, c’est lui qui lui a soufflé 
l’idée de la tromperie de Matushka. Quand Ilya est né, il a réussi à se faire confier l’éducation 
du jeune garçon. En le façonnant à son image, il espérait devenir le véritable maître du pays. 
Hélas, la mort du Gaïus retarda ses plans. Ilya fut recueilli et élevé par les Knias et Grig
voyait déjà son plan s’effondrer. Il tenta bien de manipuler La jeune épouse eisenöre d’Ilya 
mais celle-ci s’est toujours méfiée de lui. Au retour d’Ilya, il a repris sa place et grâce à son 
très bon travail, le jeune homme dispose d’une armée solide à son service. Depuis, Grigori 
vise la place de Patriarche. Grâce à Ilya et aux poisons de son frère Dmitri, il a pu se 
débarrasser de la plupart de ses concurrents, à l’exception du plus dangereux, Egor Belofsky, 
le confesseur de la Gaïerin. Bientôt, il pourra s’occuper du Patriarche en place. En attendant, 
il continue d’intoxiquer Ilya de ses paroles mielleuses. Le jeune Gaïus est 
fou et Grigori compte bien installer une théocratie une fois que son maître sera tombé. Une 
théocratie où le commerce et la foi feront bon ménage. 

Lors de son voyage en Vendel, il a également rencontré Boli Kollsson et les représentants de 
l’Eglise protestataire. Si la foi de ces derniers lui paraît totalement sacrilège, il a su s’allier 
avec eux. Quand il sera temps de prendre le pouvoir en Ussura, les Protestataires le 
soutiendront. Et ils ne seront pas les seuls. Grâce à Boli Kollsson, Grigori a compris le pouvoir 
de la sorcellerie. Depuis, il entretient une correspondance active avec le Vendelar. Boli en 
profite bien. Si ses plans se déroulent comme prévu, il pourra prendre le pouvoir en Ussura et 
faire tomber un de ses rivaux au conseil des treize : Alekseï v’Novgorov. 

Car Grigori connaît des choses sur Alekseï. Il sait, grâce à son frère aîné, qu’Alekseï a trahi le 
Gaïus durant la guerre contre la Montaigne. Il n’en a pas encore parlé à Ilya mais il compte 
bien user de cette information pour déclencher la guerre qui le mènera au pouvoir. Et 
pendant ce temps, le NOM attend. 

Car comme on le voit, Grigori est lui aussi manipulé. Le NOM le laisse faire en attendant de 
voir où tout cela va le mener. Il n’a aucune idée de l’existence de la société secrète. Et il ignore 
de nombreuses choses encore. Par exemple, son plan n’a pas trompé tout le monde. 
Matushka est certes épuisée et moins vigilante mais d’autres sont là. En premier lieu Koscheï, 
l’immortel souverain de la Molhyna se méfie de plus en plus de Malenkov. Il a percé ses 
plans à jour mais lui aussi attend de voir. Car si Grigori peut faire tomber Ilya, l’Ussura sera 
sauvée. 

Enfin, une dernière personne connaît ses plans. Certes Ketheryna von Fischler est considérée 
par beaucoup comme une cruche sans expérience politique mais grâce à sa dame de 
compagnie et à son lien avec les Filles de Sophie, la jeune femme se prépare. Elle sait qu’elle 
n’est pas encore de taille pour s’opp
et ses alliances, car, bientôt, l’Ussura devra se choisir un nouveau maître. Et Malenkov ne sera 
pas seul dans la course. 

Grigori Malenkov – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +54/morale -45. 
Arcane : Fourbe (Charismatique) 
Epées de Damoclès : Maladie (asthme), Obnubilé (par le Pouvoir) 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Somojez ; Castillan (L/E), Teodoran (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 
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Appartenances : Eglise Orthodoxe, NOM (Pion). 
Titres & offices : Pontife de Saint-Andresgorod, Confesseur du Gaïus. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Foi, Office, Orateur, Ordonné, Protecteur (Ilya Grosny), Relation 
(Maître Boli Ko n), Relique ersonnelle oix de Saint-Andres orod), Séduisant llsso p (Cr g (Séduisant). 

Ecole de courtisan 
Administrateur Orthodoxe (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise Orthodoxe) 5, Réplique 5, 
Répondre par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Lire 
sur les lèvres 4, Mode 2, Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 5, 
Philosophie 5, Recherches 4, Théologie 5. 
Espion : Code secret 5, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 4, Filature 4, Fouille 4, 
Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 4, Observation 4, Poison 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 4, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation 
5, Logistique 4, Marchandage 5, Observation 4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 4, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contacts (Saint-
Andresgorod/Kirk/Sousdal/Pavtlow) 5/4/4/5, Corruption 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Evaluation 5, 
Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Prêtre : Chant 4, Création littéraire 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Intimidation 5, Narrer 4, 
Observation 4, Philosophie 5, Pique-assiette 4, Premiers secours 3, Théologie 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2. 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 

 

Krystov Ozipenko 
Général des Medvyed 

(Grolf) 

ment le joug, pourvu qu’il ne 

istorique 
 des générations de grands officiers de l’armée de la 

es titres de noblesses à la force de l’épée, sur les champs 
il hisseurs venus de l’ouest. La famille a ainsi reçu 

t  loyauté et de sa fidélité au Knias de la Veche. 

ystov a donc vécu son enfance à l’ombre de modèles tels que son père
 tous haut placés dans l’armée. Il ne pouvait donc suivre d’autre voie que celle

s 
evaient le conduire vers le sommet de la hiérarchie militaire. 

ontra doué bien au-delà des espérances de son père. Brillant tout au long de ses 
s au sein d’une académie militaire, il se montra également talentueux quand il 

issonner les 

“Le peuple ne s’attache qu’à l’écorce des choses, et souffre patiem
soit pas apparent.” 

H
La fam
Veche d
de bata
titres e

Le jeune Kr
oncles,
par se

ille Ozipenko compte depuis
ans ses rangs. Elle a acquis s
le du Moyen-âge, face aux enva

 terres en récompense de sa

 et ses 
 tracée 

aînés. Son père a très jeune commencé sa “formation” et lui a inculqué les valeurs et 
les traditions qui d

Krystov se m
années passée
fallu prendre le commandement d’un détachement de soldats. 

Ozipenko a toujours été élevé dans la rigueur militaire et ses parents lui ont appris à garder 
les pieds sur terre. Les superstitions populaires n’ont jamais réellement eu de prise sur lui, 
tout au plus les considère-t-il comme des légendes et des récits destinés à faire fr
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enfants le soir au coin du feu. Krystov est un progressiste qui rêve de voir son pays s’ouvrir 
sur l’occident, via des accords commerciaux ou des relations diplomatiques apaisées. 

En cela, il a longtemps espéré que le Knias Staver saurait donner un nouvel élan à la Veche. 
En voyant son souverain se complaire dans un isolement incompréhensible, il perd peu à peu 

evé de l’armée de la province. 

au 
ce, 

la 

rovince des ombres qui l’enserrent depuis des siècles 
sa fidélité envers le Knias, il se demande ce qu’il ferait 

ité de voir un souverain plus moderniste et réformateur sur le trône se 
t. Cette option lui parait de plus en plus séduisante, et le fait de fréquenter la cour 

s et des femmes ayant voyagé et étant entré en contact 
ident. Il a ainsi pu admirer les progrès réalisés par la 

ommerciales et des guildes marchandes. Il se demande 
certaines branches de la Rilasciare ne pourraient pas 

 changement de souverain se faisant à travers un bain de sang, il faudrait 

ses illusions. Toutefois, un dernier espoir s’est récemment éveillé en lui : Apraskia, la fille de 
Staver, avec son esprit progressiste et ses idées si proches des siennes… 

A près de quarante ans, il est enfin parvenu au poste le plus él
Il a également appris à compter avec la cour et à s’y faire des relations “utiles”. Son charisme 
et son éloquence lui ont ainsi permis d’établir un solide réseau d’alliés, faisant de lui un 
personnage incontournable de l’état. 

Apparence & interprétation 
Krystov est impressionnant, aussi 
bien par son physique que par sa 
prestance et sa présence. Très 
grand, bien bâti et de forte carrure, 
il a le physique de l’emploi, c’est 
une véritable force de la nature. 
Son crâne chauve et ses yeux gris 
impressionnent au premier coup 
d’œil. Enfin ses entraînements 
quotidiens lui ont tanné la pe
tant en couleur qu’en résistan
c’est pourquoi on peut souvent le 
voir ne portant qu’un manteau de 
fourrure et une culotte de daim. 

La voix grave, le ton posé, mais 
parfois autoritaire, il ne laisse que 
peu de place à la contestation 
quand il donne des ordres. Il sait 
toutefois se montrer plus doux 
lorsqu’il s’agit de séduire un 
interlocuteur ou une jeune femme. 

Secrets 
Krystov a été éduqué dans 
rigueur militaire et la fidélité à son 
souverain. Et il est resté de longues 
années dans l’optique d’emprunter 
cette voie pour la plus grande 
gloire de la Veche. 

Pourtant, ses espoirs de voir sortir sa p
se sont peu à peu envolés. S’il conserve 
si l’opportun
présentai
lui a permis de rencontrer des homme
avec des factions progressistes en occ
Vendel sous l’impulsion des ligues c
même si les actions “en force” de 
constituer une solution pour la Veche. 

Mais pour éviter un
trouver un homme (ou une femme) suffisamment charismatique pour que le peuple, l’armée 
et la cour le suivent sans remous. Après avoir rencontré Apraskia, Krystov se demande s’il ne 
l’a pas trouvé. 
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Krystov Ozipenko – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +40/sociale +56/morale +26. 
Arcane : Maître de Soi 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Veche ; Téodoran (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Medvyed. 
Titres & offices : Boïar, Général des Medvyed. 
Avantages : Académie militaire, Dur à cuire, Emérite (Etreinte), Grand, Noble, Office, Réflexes de 
combat, Séduisant (Séduisant), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Dobrynya (Maître) : Désarmer (Lutte) 5, Exploiter les faiblesses (Lutte) 5, Feinte de corps 5, Force d’âme 
5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Politicien jacobin (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, Logorrhée 2, Relancer 
sur un tiers 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 1, Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Intimidation 1, Logistique 1, 
Observation 3, Qui-vive 1, Stratégie 2, Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 1, Héraldique 3, Intrigant 2, 
Mode 1, Observation, Politique 2, Séduction 2, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 2, Droit 1, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 1, Philosophie 1, Recherches 2. 
Politicien : Contacts (Siev/Podshiversk/Kuloi/Malaya) 4/2/2/2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 
1, Galvaniser 3, Intrigant 2, Observation 3, Politique 2, Trait d’esprit 2. 
Soldat : Conduite d’attelage 2, Course d’endurance 3, Jeu de jambes 4, Observation 3, Premiers secours 
2, Qui-vive 1. 

Entraînements 
Armes lourdes : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Course d’endurance 3, Escalade 1, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 2, Sauter 2. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 2, Etreinte 6, Prise 4, Se dégager 3. 
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Drutsky Kethna Pastovich 
Général en chef de l’armée ussurane 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“Il y a beaucoup plus de sûreté et plus d’honneur dans la résistance que dans la fuite.” 

Historique 
Certains sont nés pour la paix et d’autres 
pour la guerre, c’est le cas de Drutsky. Toute 
sa vie, il n’a connu que le combat et n’a réussi 
à s’en sortir que par sa volonté. 

Drutsky est né en 1637 dans un petit village 
de la Veche. On sait peu de choses de sa 
jeunesse dans une communauté de paysans 

s
u
ant. 

t
te devenu un Bog

iers

ièrement dans la Veche, 
age et sombre gouvernée 

utsky décida 

ne dernière fois sa famille et partit 
ka pour 

tait en 

nflit. Si Stefano Wulf, le général protestataire, 
 que les dommages causés avaient été atroces. Des 

r les routes, à la merci des hordes de soudards et 
ne homme, ce fut une vision terrible. A dix-huit 

ire de héros. 

n expérience, il pensait que les soldats étaient des surhommes destinés à 
choqua plus que tout. Des hommes avinés ou 

campagnes, massacrant tous ceux qu’ils 
 de se battre pour sa vie. Et le pire, c’est qu’il 
mp il devait se battre. Dans son esprit très 
 et un méchant, un allié et un ennemi. 

sky affrontait un ours terrorisant un village ou 
oses étaient naturelles, il savait qui étaient ses 

modèles s’effondraient. Il dut lutter 
ssures ou pire, la perte d’un être cher. Il 

t aux côtés de soldats aux regards hagards et aux corps amaigris par les privations et il 
vit des horreurs qui auraient rendu fou n’importe quel homme. 

dirigé
forgé 
l’aven

Brillan
est vi
cheval
les ho

 par ses parents si ce n’est qu’elle lui a 
n caractère solide et un physique à 

 manieur de hache, le jeune homme 
atyr, ces 

 défendant le peuple contre 
rreurs courantes en Ussura et 

plus particul
contrée sauv
par un monarque à moitié fou et ancien 
bastion de la plus terrible des sorcières : 
Saskia Tomiech. 

Dès qu’il fut en âge de partir, Dr
d’éprouver sa force dans de véritables 
combats. Il avait entendu parler de la Guerre 
fratricide secouant l’Eisen. Supposant que les 
généraux eisenörs auraient bien besoin de 
mercenaires compétents, il fit son paquetage, 
embrassa u
pour l’Ouest, traversant le Gora Bush
débarquer dans la province de Pösen, on é
1655. 

Sur place, il découvrit un pays ravagé par le co
n’était plus là, il n’en demeurait pas moins
centaines d’Eisenörs se retrouvaient jetés su
des monstres les plus terribles. Pour le jeu
ans, il avait imaginé la guerre comme une affa

Au travers de so
sauver la veuve et l’orphelin. Et ce qu’il vit le 
rendus fou par le carnage arpentaient les 
rencontraient. Drutsky fut plusieurs fois obligé
lui était difficile de déterminer pour quel ca
manichéen, il devait forcément y avoir un gentil

En Ussura, le schéma était simple. Quand Drut
une bande de bandits de grand chemin, les ch
adversaires. Mais dans le bourbier eisenör, tous ses 
contre des hommes rendus fous par la maladie, les ble
dormi
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ürst local. Elle le convoqua à Insel 

ant de 

tsky déchanta de nouveau et 

ne lueur qui rappelait trop de mauvais souvenirs au vétéran 

ça dans la steppe ussurane. Malgré les efforts de Matushka, les Montaginois ne 

ich, le commandant des 

versaire 

C’est son bon sens ussuran qui le sauva de la déchéance. Il apprit à aimer l’Eisen et son 
peuple. Il devint bientôt le chef d’une petite bande de mercenaires très compétents dont le 
seul but était d’aider les populations civiles. Il resta sept ans en Eisen, grâce à lui et à ses 
hommes, le Königreich du Pösen fut un peu plus épargné que les autres. Bientôt, ses exploits 
arrivèrent jusqu’aux oreilles de Fauner von Pösen, l’Eisenf
pour le récompenser. Pour Drutsky, c’était enfin l’occasion d’être récompensé pour tous ses 
efforts. 

Mais la rencontre avec Fauner ne se passa pas comme prévu. La discussion entre la jeune 
femme et le rugueux guerrier tourna rapidement au vinaigre en raison principalement 
d’opinions divergentes sur la conduite de la guerre. Farouchement indépendant, Drutsky 
refusa de prêter allégeance à Pösen. Fauner, impressionnée malgré elle par t
détermination, lui intima l’ordre de quitter son pays. Drutsky ne se fit pas prier, il en avait 
assez de ces massacres et ses forêts natales lui manquaient. Il retraversa donc les monts 
Drachenberg en compagnie de sa troupe qui se montait désormais à une petite centaine 
d’hommes. Comme ils ne savaient que combattre, ils se rendirent à Pavtlow pour mettre leurs 
armes au service du Gaius Ilya. 

Là bas, il trouva un jeune garçon sous la coupe des Boïars. Dru
décida de rentrer dans son pays natal. Les forêts de la Veche l’accueillirent à nouveau et il 
loua ses services comme service d’escorte pour les caravanes marchandes qui arpentaient 
l’Ussura. Il apprit à connaître sa nation en escortant ces convois. Il alla de Sousdal à Kuzetsk 
et de Breslau à Donskoy et surtout il renforça sa petite armée. Au fur et à mesure, sa 
réputation grandit et il devint bientôt évident pour tous qu’il était la meilleure garantie de 
survie pour des marchands lancés à l’assaut des étendues glacées d’Ussura. Les pillards 
kosars comme les redoutables bûcherons de la Veche apprirent à connaître et à respecter son 
nom. 

En 1666, il avait vingt-neuf ans et plus de trois cents hommes à son service. La plupart était 
des Eisenörs mais on trouvait aussi quelques Fhidelis en mal d’aventure, des Kosars désireux 
d’éprouver leur force et même certains jeunes nobles en quête de sensations fortes. C’est à ce 
moment que le jeune Ilya monta sur le trône et décida de se venger. Une lettre arriva sur le 
bureau de la compagnie de Pastovich. Le souverain voulait embaucher sa compagnie pour 
assurer sa protection personnelle. Drutsky se rendit donc à Pavtlow. 

Mais une nouvelle fois, il eut du mal à accepter le commandement de quelqu’un d’autre. De 
plus, Ilya avait dans le regard u
de la guerre de la Croix. S’il accepta de détacher quelques-uns de ses mercenaires à la défense 
de Pavtlow, il refusa le commandement de quoi que ce soit et repartit dans la Veche. 

Un temps, il fut tenté de reprendre ses activités de mercenaire mais le cœur n’y était plus. Il 
avait entendu parler des efforts de la jeune Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich et se 
rendit donc à Kuloï. Après une longue discussion avec la jeune femme. Il décida de rester sur 
place pour l’aider à réaliser son rêve. Leur association fonctionna à merveille et on murmurait 
même que le mariage était dans l’air entre les deux jeunes gens. 

Mais tout s’effondra en 1668. A la tête d’une armée, le généralissime Montègue de Montaigne 
s’enfon
cessèrent pas leur progression. Drutsky décida alors de se reprendre ses activités. A la tête 
d’une bande de guérilleros de la Veche, il commença à harceler les troupes de l’envahisseur. 
Rodé au combat “sale”, lui et ses hommes appliquèrent les vieilles techniques de la terre 
brûlée apprises en Eisen. 

Bientôt, le général Montègue dut s’arrêter. Drutsky et ses hommes se réunirent dans la forêt 
de Derrevianniy et joignirent leurs forces à celles de Pyotyr Andropov
Stelets. Alors que la troupe s’apprêtait à lancer une dernière charge contre les Montaginois, 
ceux-ci firent demi-tour. 

Drutsky les harcela durant leur fuite mais apprit aussi à apprécier le général Montègue pour 
ce qu’il était : un homme de volonté et un chef exceptionnel. Reconnaissant là un ad
de valeur, Drutsky fit cesser les poursuites et décida de rentrer à Pavtlow. Sur place, il n’eut 
pas le choix. Le Gaius ne pouvait ignorer son implication dans le sauvetage de l’Ussura et lui 
confia donc le commandement de son armée. 
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rage de son souverain et à de 

ation 

 et le commandement n’ont jamais fait bon ménage de même que la 

ies, il ne cherche pas à cacher ce qu’il est 

 de Siev, sa mère avait eu une relation avec le sculpteur de Siev. 
 à son mari, le Boïar de Kethna, mais elle en parla à son fils 
avoir. Pendant longtemps, Drutsky garda par de vers lui son 

hés 
sser la nuit ensemble. Si la guerre les a séparés, il ne se passe pas un jour 

 Drutsky ne pense à sa bien-aimée. Et il en va de même pour Apraksia. 

nt mutuellement. Drutsky considère souvent que c’est grâce à ce que 

Depuis deux ans, Drutsky est donc le général en chef de l’armée d’Ussura. Ce n’est pas une 
mission de tout repos car il doit faire face à la fois aux accès de 
nombreux conflits avec l’indépendance des Kosars de Timurbek comme problème principal. 

Ilya a ordonné à Drutsky de se débarrasser du problème et le général se prépare donc à 
affronter ceux qu’il a longtemps appréciés. Et on ne peut pas dire que cela lui fait 
particulièrement plaisir. 

Apparence & interprét
A trente-trois ans, Drutsky est dans la force de l’âge. Tout en lui inspire le respect. Digne 
représentant de la Veche, il s’exprime lentement et toujours après avoir mûrement réfléchi 
avant de parler. En fait, il se comporte dans la vie comme sur un champ de bataille, avec bon 
sens et probité. La colère
précipitation et la victoire. Pour Drutsky, seule la détermination est une vertu louable car à la 
fin d’un combat, seuls ceux qui en avaient la volonté sont encore debout. C’est donc un 
homme sombre et inquiétant qui n’a absolument rien à faire des règles de l’étiquette. Il ne 
vient à la cour du Gaius que parce que son poste le lui impose mais il ne fait rien pour cacher 
son ennui lors des interminables discussions qui pimentent les soirées. Avec ses longs 
cheveux noirs et son visage buriné par les intempér
véritablement : un bûcheron de la Veche qui a réussi grâce à sa pugnacité et son bon sens, ce 
n’est peut être pas très “glamour” mais ce sont les seules vertus qui garantissent la survie. 

Secrets 
Drutsky est le fils de Pyotyr Siev Andropovich, le chef des Stelets. En effet, même s’il est né 
dans un petit village loin
Jamais elle n’avoua son infidélité
dès que celui-ci fut en âge de le s
amertume et son ressentiment à l’égard de ce géniteur qu’il n’avait jamais vu. Il imaginait de 
nombreux plans pour se venger de son père et c’est une des raisons pour lesquelles il partit 
en Eisen, ne supportant plus la vision du sculpteur rendant visite au village de sa mère et 
l’ignorant. Mais un évènement a changé les rapports entre les deux hommes : la guerre contre 
la Montaigne. Durant celle-ci, les deux hommes furent amenés à combattre ensemble et 
Drutsky apprit à respecter son père. Et depuis qu’il a été nommé Général de l’armée 
d’Ussura, il est amené à travailler de plus en plus souvent avec Pyotyr. Son respect pour le 
vieux guerrier augmente et, sachant que Pyotyr n’a jamais eu d’enfant, il hésite à lui révéler la 
vérité. La seule chose qui le retienne, ce sont les conséquences d’une telle révélation sur le 
moral de ses hommes. 

Par ailleurs, Drutsky est amoureux d’Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich. Lors des 
longues soirées passées à parler de Kuloï, les deux jeunes gens se sont beaucoup rapproc
pour finir par pa
sans que

Troisième chose, Les rapports entre Drutsky et Ilya. Le général en chef est fidèle au jeune 
Gaius mais il a de plus en plus de mal à accepter la folie d’Ilya. Lors de la Guerre de la Croix, 
il a vu jusqu’où pouvait mener un tel comportement. Et il refuse de cautionner cette attitude. 
Pour l’instant, les conseillers du Gaius ont réussi à le canaliser mais Drutsky craint qu’avec le 
temps, la démence d’Ilya ne provoque une catastrophe en Ussura. Son attitude à l’égard des 
Kosars en est un bon exemple. D’autant que Pastovich n’est pas complètement neutre dans 
cette affaire. Lorsqu’il était escorteur des caravanes marchandes, il a eu l’occasion de passer 
du temps avec Timurbek et sa troupe. Et il a appris à les apprécier. Selon lui, les Kosars 
méritent leur indépendance simplement pour leur implication dans la lutte contre la 
Montaigne. Mais Ilya ne veut rien entendre, il exige un massacre. Connaissant Timurbek, 
Drutsky sait que cette décision risque de plonger l’Ussura dans le chaos. 

De plus, pour lui, certains Kosars son bien plus que des amis, ce sont des frères. Anton 
Shervadze par exemple, le conseiller de Timurbek lui a appris de nombreuses choses et les 
deux hommes s’estime
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t Drutsky le 

lui a inculqué Anton qu’il a pu survivre à la guerre. Et il est hors de question pour lui de 
trahir son mentor. 

Il hésite donc à agir. Il a commencé à observer les successeurs possibles d’Ilya et pour 
l’instant, rien ne le rassure. Novgorov est un opportuniste de la pire espèce e
soupçonne de collusion avec la Montaigne, Pscov est un brave homme mais il n’a pas les 
épaules pour assurer la régence, Koscheï est Koscheï et Drutsky s’en méfie comme de la peste, 
Tamara Breslau n’a d’autre ambition que celle d’aider Ilya. Quant au Knias de la Veche, c’est 
un vieux fou enfermé dans son palais. En fait, la seule personne que Drutsky respecte 
réellement, c’est Ketheryna. Même si elle n’est pas Ussurane, elle a su lui prouver sa valeur 
en intervenant dans la guerre contre Montègue. Heureusement qu’elle est là car dans le cas 
contraire, Drutsky aurait déjà agi. Il sait pouvoir compter sur les soldats qui lui vouent une 
admiration sans borne et même sur les marchands qui rêvent de voir leurs privilèges accrus 
par l’arrivée d’un homme moins obtus qu’Ilya sur le trône. Tiraillé entre plusieurs directions, 
Drutsky hésite. 

Drutsky Kethna Pastovich – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : Martiale +65/Sociale +23/Morale +50 
Arcane : Borné 
Epées de Damoclès : Romance (avec Apraksia v’Vladimirovich). 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Veche ; Eisenör (L/E), Kosar (L/E), Montaginois (N), Ussuran (L/E). 
Appartenances : guilde des spadassins. 
Titres & offices : Bogatyr, Général en chef de l’armée d’Ussura. 
Avantages : Accoutumance au froid, Baroudeur, Citation (Chevalier de l’Ordre de la Serre de l’Aigle), Dur à 
cuire, Grand Buveur, Noble, Office, Relation (Anton Shervadze, Jyrgal Timurbek), Résistance à la 
douleur, Stratège, Vétéran, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Oyagun (Apprenti) : Autosug rvivance 4. gestion 2, Dessein supérieur 2, Humanité 2, Su

Ecole d’escrime 
Maître) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 5, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, Bogatyr (

Exploiter les faiblesses (Hache à deux main , Fente en avant (hache à deux mas) 5 ins) 5, Voir le style 5. 
Yesukaï (Compagnon) : Charge (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Désarçonner (Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Bonne aventure : Chiromancie 2, Comportementalisme, Marchandage 2, Observation 4, Occultisme 4, 
Osselets 4, Sincérité 2. 
Bûcheron : Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 4, Déplacement silencieux 4, 
Escalade 4, Signes de piste 4, Survie 5. 
Caravanier : Astronomie 2, Calcul 3, Cartographie 3, Conduite d’attelage 4, Connaissance des routes 
(Ussura/Pösen/Eisen) 5/4/2, Equitation 4, Evaluation 2, Guet-apens 4, Logistique 4, Marchandage 2, 
Observation 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, Sincérité 2. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 4, Connaissance des routes 
(Ussura/Pösen/Eisen) 5/4/2, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 4, 
Langage des signes 4, Observation 4, Perception du temps 3, Pister 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, 
Signes de piste 4, Survie 5. 
Guérillero : Connaissance des routes (Ussura/Pösen/Eisen) 5/4/2, Déplacement silencieux 4, 
Equitation 4, Guet-apens 4, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 4, Qui-vive 4, Sens de 
l’orientation 4, Survie 5, Tactique 4, Tirer (Arc) 4, Tirer (Mousquet) 4. 
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Mercenaire : Attaque (Hache) 3, Intimidation 4, Jeu de jambes 4, Marchandage 2, Observation 4, Parade 
(Hache) 3 (ND : 30), Premiers secours 3, Qui-vive 4, Tactique 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 3, Corruption 1, Eloquence 2, Equitation 4, Jouer 2, 
Marchandage 2, Observation 4, Séduction 3, Sincérité 2. 
Veneur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 2, Equitation 4, Etiquette 1, 
Observation 4, Piéger 4, Pister 4, Sens de l’orientation 4, Signes de piste 4, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 2, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 2, 
Roulé-boulé 2, Soulever 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 5. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 4, Prise 4, Se dégager 4. 

 

Eleanora Pavlovitch 
Dame de compagnie de la Gaïerin 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“Il n’est plus belle contrainte que 
celle qui consiste à faire ce qui nous plait.” 

nature. 

ait pas complètement en phase avec lui-

tr nte ans, Il prit enfin son destin 
issant derrière lui famille et 

itta l’île d’  décidé 
le contine ourner 
s 

u articipa à de 
t 

x a 
s généraux. Mais Adam voulait 

un épique
Drachenberg, il finit par 

e dans le village de Velikaya 
père 

ons de Pyeryem apparurent au grand jour, il n’y 
avait plus aucun doute, un grand destin l’attendait. 

Historique 
Adam O’Connell était un barde inish et 
fervent adepte de la Foi antique qui aspirait 
à se rapprocher encore plus de la 
Malgré une place de choix, Adam ne se 
sent
même, comme s’il lui manquait quelque 
chose. 

A l’âge de 
en main. La
amis, il qu
à explorer 
aux source

Pendant de
nombreuses

e

émeraude, bien
nt. Il voulait ret

de la nature. 

x ans, il erra et p
 batailles. Car son ar

mystérieu était un atout précieux pour l
plupart de
plus, il désirait découvrir l’Ussura. Après 

 voyage dans les monts 
pénétrer sur les 

terres de Matushka. 

Devora Pavlovitch était une digne fille 
d’Ussura. Né
Niva, la jeune femme fut élevée par un 
chasseur et une mère herboriste et 
développa très tôt une affinité particulière 
avec la faune de sa région. C’est tout 
naturellement que ses yeux commencèrent 
à verdir lorsqu’elle eut six ans. Bientôt, ses d
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ra le Roi Renard. L’Esprit Animal l’observait 

 l’armée de Matushka. 

 rencontra son destin. Car la jeune serveuse et le barde étaient voués à 

tants du village et en 

sa mère a rejoint ses frères et qu’elle lui transmet son 

éterminée et profondément 

ar les 

aïus, qui la considérait comme une nouvelle excentricité de sa 

Lors d’une promenade en forêt, Devora rencont
depuis maintes années 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,

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 table et commanda à boire. La jeune femme qui vint le servir le salua et, quand il 
leva les yeux, Adam
s’aimer. Adam ne quitta jamais Velikaya Niva. 

Un enfant naquit de cet amour : Éléonora. Elle aussi fit preuve de dons peu communs pour le 
Pyeryem mais également pour la musique. Bientôt, la voix fluttée et enchanteresse de la petite 
fille berçait les nuits des habitants de Velikaya Niva. Eleonora vécut donc une enfance 
heureuse, protégée par ses parents mais aussi par tous les habi
particulier par le Boïar local : Serguei Vestoujev qui, bien que beaucoup plus vieux qu’elle, 
devint son ami et son confident. 

Alors qu’Eleonora avait dix ans, sa mère s’enfonça une nouvelle fois dans la Forêt d’Azov. On 
ne la revit jamais. Tout ce dont la jeune femme se souvient, c’est un rêve étrange où une 
vieille femme lui annonce que 
allégeance. Le lendemain, les yeux de la fillette étaient verts et un renard blanc dormait au 
pied de son lit. Un renard qui devint bientôt son animal tutélaire. 

Ne se laissant pas abattre, Eleonora développa ses nouveaux pouvoirs. A la mort de son père, 
voilà dix ans, elle a repris l’auberge familiale et la rénova pour en faire un lieu célèbre. 

Profitant de la position de Velikaya Niva, Eleonora fit de son auberge un établissement 
renommé dans toute l’Ussura, un endroit où se mêlaient salle de jeu, maison de passe, sauna, 
hammam, représentations théâtrales ou musicales mais aussi et surtout bar. Car Eleonora 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 était un lieu 
de fête constante où chacun pouvait trouver son bonheur. Tant qu’il se comportait 
correctement évidemment. 

Un soir, Sergei entra dans l’auberge. Voilà de nombreuses années qu’Eleonora ne l’avait vu et 
il n’était pas seul, une jeune femme l’accompagnait. Impossible de ne pas reconnaître la jeune 
épouse du Gaïus, l’Impératrice d’Ussura : Ketheryna von Fischler. Eleonora s’inclina 
profondément devant elle et s’efforçât de lui faire passer une soirée mémorable. Les deux 
jeunes femmes sympathisèrent rapidement. Ketheryna semblait d
aimante, un trait de caractère qu’elle partageait avec Eleonora. Longtemps après que Sergeï 
eut rejoint sa femme, l’Impératrice et l’aubergiste parlaient encore. Impressionnée p
talents commerciaux de son interlocutrice, Ketheryna lui fit alors une offre qu’on ne peut 
refuser. Elle avait besoin de quelqu’un pour l’aider dans sa tâche, quelqu’un qui lui 
permettrait de démêler les difficiles lacets de la politique ussurane. 

Après une courte réflexion, Eleonora accepta et quitta donc Velikaya Niva en compagnie de 
son nouvel employeur. Arrivée à Pavtlow, elle fut présentée au jeune Gaïus mais aussi à 
l’ensemble de la cour. Les sourires condescendants s’éteignirent lorsqu’elle se mit à chanter 
pour la première fois. Le G
femme accepta Eleonora au sein de son palais. 

Depuis, la jeune femme sert de confidente, de protectrice et même de grande sœur à 
l’Impératrice. Elle fait partie des rares personnes en qui Ketheryna a confiance et elle le lui 
rend bien. 

Depuis, quelques temps, l’Impératrice est plus nerveuse, elle semble inquiète devant la 
dégénérescence mentale de son mari et Eleonora ne sait plus quoi faire pour lui rendre sa joie 
de vivre. Bien sur, son nouveau poste lui a permis d’accroître les bénéfices de son auberge et 
de voyager dans des contrées lointaines (surtout en Vendel) mais voir son amie dans cet état 
est plus qu’elle ne peut en supporter. Bientôt, elle va devoir agir. 
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 de soleil du glacial palais de Pavtlow. On 

 elle ne se laissera dompter ou manipuler car elle considère son service auprès de 

e don de faire fondre ses 
interlocuteurs. 

sura et peu 

 le regard inquisiteur 

n destin sera similaire à celui de sa mère. Lorsque sa mission sera terminée, 
dra les rangs des Zalozhniys. Même s’il s’agit d’un immense honneur, elle n’est pas 
 avoir réellement envie. 

ontactée par des membres de cette 

eryna (ses yeux verdissent). Il semble que 
udrait déjà que celle-ci survive. Dans cette 

 apprécie beaucoup sa vodka. 

Apparence & interprétation 
Eleonora est une belle femme d’une trentaine d’années à la voix de stentor et aux yeux verts 
comme le jade. Avec ses cheveux blonds cendrés et ondulés et son visage angélique, elle est 
l’incarnation de la joie de vivre et le rayon
murmure même que certains de ses chants ont réussi à dérider le sévère Koscheï. 

Elle sait s’habiller de manière suffisamment attirante pour faire tourner la tête des hommes 
mais jamais
l’Impératrice comme une mission essentielle. Elle est donc capable de tenir une conversation 
tout en écoutant le moindre écho dont bruie souvent la cours du Gaius. 

Sa seule concession à son sang inish est cette longue natte qu’elle dissimule sur le côté gauche 
de sa chevelure. Si on lui pose la question, elle sourit timidement et répond qu’elle la gardera 
tant qu’un homme n’aura pas conquis son cœur. Ce qui a l

Secrets 
Sous ses airs inoffensifs, Eleonora a de nombreux secrets. 

D’une part, elle est la détentrice de la forme du grand renard d’Ussura. L’Ysatis lui a fait 
confiance pour reprendre le rôle de sa mère. Il s’agit d’un animal très rare en Us
nombreux sont ceux qui ont pu obtenir sa forme. Bien sûr, Eleonora ne le crie pas sur les toits 
car elle sent que cela pourrait la mettre en danger. 

Mais, elle est l’est déjà. Car l’ennemi du grand Renard Blanc est le grand Loup d’Ussura. A 
chaque fois qu’Eleonora croise la route d’Alekseï v’Novgorov, elle sent
de celui-ci et le soupçonne de nourrir de noirs desseins. Elle a réussi à trouver des preuves de 
sa duplicité lors de l’invasion montaginoise mais pour l’instant, elle préfère ne rien dire. Ces 
papiers seront utiles lorsque Ketheryna en aura besoin. 

Elle sait que so
elle rejoin
sure d’en

D’autre part, Eleonora est une Fille de Sophie. Elle a été c
société lors de leur passage à l’auberge qui représentait un carrefour d’importance pour elles. 
Depuis qu’elle a rejoint l’Impératrice, les Filles et Matushka lui ont confié une mission 
délicate. Il ne faut pas que le Gaïus ou n’importe quel personnage de sa cour soupçonne quoi 
que ce soit sur le changement qui s’opère chez Keth
Matushka ait choisi son prochain Gaïus mais il fa
mission ; Eleonora doit travailler avec la servante ussurane de l’Ordre et le moins que l’on 
puisse dire c’est que le Knias de la Gallenia n’est pas d’un abord facile. Eleonora se sent 
toujours toute petite face à Tamara. 

Enfin, Eleonora a secrètement pris contact avec la Ligue de Vendel. Sur ordre de Ketheryna, 
elle est chargée de tisser des liens commerciaux avec les marchands du Nord. L’Impératrice 
sent bien que Matushka s’affaiblit et que l’Ussura ne pourra vivre éternellement ainsi. Le 
pays doit évoluer et les Vendelars peuvent fournir une grande aide si on sait à qui parler. Et 
Eleonora l’a trouvé, Georg Skaard

Eleonora Pavlovitch – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale 0/sociale +35/morale +48. 
Arcane : Amicale 
Epées de Damoclès : Pourchassée (Par Alekseï v’Novgorov). 
Nationalité : Ussurane et Inish. 
Langues : Accent de la Rurik ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois, Téodoran (L/E), Théan 
(L/E), Ussuran (L/E). 
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Appartenances : Filles de Sophie. 
Titres & offices : Dame de compagnie de l’Impératrice d’Ussura. 
Avantages : Affinité animale, Beauté du diable, Enfant de le balle, Grande buveuse, Office, Oiseau 
chanteur, Oreille musicale, Relation (Guilde des Brasseurs), Relation fhideli (Vitzi Curara), Séduisante 
(Intimidante), Sens du spectacle é indomptable. , Sorcellerie Pyeryem (Demi-sang), Volont

Sorcellerie 
Pyeryem (Adep : Parler 4, Forme humaine 4, Faucon 4, Loutre 3, Oiseau chantte) eur 3, Ysatis 5. 

Chamanisme 
Ciardha (Adepte) : Illusion 4, Animation 4, Charme 4, Portée 4. 

Ecole de courtisan 
Barde Avalonien (Apprentie) : Chausse-trappe 3, Compliments mielleux 4, Exploiter les faiblesses 
(Avalon) 1, Ouverture cinglante 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Déguisement 4, Discrétion 4, 
Observation 5, Séduction 4, Sens des affaires 4, Sincérité 4. 
Artisan : Bouilleur de cru 5, Brasseur 5, Calcul 3, Cuisinier 4, Evaluation 3, Luthier 4, Marchandage 4, 
Observation 5, Régisseur 4, Service 4. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 4, Musique (violon) 4. 
Barde : Chant 4, Connaissance des Sidhes 3, Connaissance des routes (Ussura) 3, Diplomatie 3, 
Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Histoire 4, Séduction 4, Trait d’esprit 3. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 4, Connaissance des routes (Ussura) 3, Danse 4, 
Déguisement 4, Dressage 5, Eloquence 4, Hypnotisme 4, Narrer 3, Prestidigitation 3, Séduction 4, Trait 
d’esprit 3. 
Chasseur : Déplacement silencieux 4, Dressage 5, Guet-apens 3, Observation 5, Piéger 3, Pister 3, Qui-
vive 4, Signes de piste 3, Survie 4, Tanner 4, Tirer (Arc) 4. 
Courtisan : Cancanier 3,Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Lire 
sur les lèvres 2, Mode 2, Observation 5, Politique 2, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Domestique : Cancanier 3, Comptabilité 4, Discrétion 4, Etiquette 4, Marchandage 4, Mode 2, 
Observation 5, Sincérité 4, Tâches domestiques 3. 
Fauconnier : Dressage 5, Equitation 4, Etiquette 4, Observation 5, Pister 3, Signes de piste 3, Soin des 
oiseaux 4. 
Herboriste : Charlatanisme 4, Composés 4, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 4, Diagnostic 4, 
Premiers secours 4. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 3, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Eloquence 4, Etiquette 4, 
Evaluation 3, Marchandage 4, Observation 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 3, Tirer 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, Nager 3. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 
Hache : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Pugilat : Attaque 3, Claque sur l’oreille 3, Direct 3. 

Précisions importantes 
- L’instrument avec lequel Eleonora utilise son chamanisme Ciardha est un violon. 
- Eleonora est adepte bien que n’étant que demi-sang. Ceci s’explique par son lien avec le Roi Renard. 
- Eléonore 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). 
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Sergei Vestoujev 
Voïvode de Velikaya Niva 

(Fils de Lugh, d’après le personnage créé par Benoît Attinost pour le scénario “Le Bal des 
 dans Ussura en VF) 

H
La fami

remier
ses des nastie de 

irigean
lus jeune âge, il révéla des dons innés pour le combat et la chasse. C’était limpide, 

ce jeune homme un peu gauche serait un combattant. Son père lui fourni donc les meilleurs 
d velopper ce potentiel. Rapidement, l’adolescent devint un 

combattant exceptionnel, capable de terrasser n’importe quel adversaire. Mais son père n’en 
s it également capable de gouverner efficacement son 

le j
s

dire qu’ils n’ont jamais hésité à mettre la main dans 
ltes. 

Aimés de leur peuple, ils n’ont jamais été inquiétés 
 révolte. Sergei est comme eux, 

ral”. 

Matriochka” paru

“Buvons ! Cette conversation m’assoiffe.” 

istorique 
lle Vestoujev gouverne Velikaya Niva depuis des temps immémoriaux. Depuis que le 

p  représentant de cette petite famille de la noblesse ussurane a bâti ce village, ce sont 
cendants qui gouvernent. Sergei est le dernier fleuron d’une longue dy

d ts. 
Dès son p

maîtres 

resta pa
peuple et 
Car les Ve

’arme du pays afin de dé

 là, il fit en sorte que Sergei so
eune homme reçut donc une éducation poussée en politique comme en histoire. 

toujev sont des “nobles paysans”, c’est à 

la terre pour aider leurs serfs à finir les réco

par une quelconque
il aime passer du temps avec ses paysans, boire un 
verre avec ses gardes ou encore discuter des heures 
durant avec les anciens du village. 
Ces derniers se souviennent du temps ou Sergei n’a 
pas été là. Il était en mission dans la capitale. Suite 
à la mort du précédent Gaius, il fut assigné à la 
garde d’une jeune femme appelée à devenir la 
future impératrice. Ketheryna von Fishler était une 
fille à peine sortie de l’enfance quand elle dut faire 
face à la mort de son beau-père et à la mise sous 
tutelle de son futur époux. C’est Koscheï lui-même 
qui vint demander à Sergei de veiller sur elle. 
Au fil du temps, une profonde amitié s’est nouée 
entre le spadassin bourru et la petite princesse. Il 
est un des seuls à oser la tutoyer et elle le considère 
comme son grand frère. Entre eux, nul besoin de 
mot. Si Ketheryna est en danger, Sergei accourt, 
c’est aussi simple que ça. 
Même sa femme avait compris cette relation. Celle-
ci était une puissante sorcière Pyeryem de 
constitution fragile. Sergei l’aimait plus que tout 
mais elle est morte voilà sept ans en donnant 
naissance à Ida et Cyprien, les jumeaux. Sergei ne 
s’en est jamais véritablement remis même s’il fait 
tout pour ne rien montrer aux enfants. C’est un 
excellent père qui est prêt à tout pour eux. 
Durant la guerre contre la Montaigne, Sergei était à 
la tête d’une unité de guérilleros ussurans qui 
firent beaucoup pour ralentir les Montaginois. Il fut 
capturé par Montègue mais libéré en raison de son 
courage. Depuis, il voue un profond respect au “géné
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 d’ailleurs avec beaucoup de tristesse qu’il 

 ussuran au nouveau souverain. 

t-bras musculeux, le 

réables. La psychologie n’est pas son fort mais il se 

au-delà de la simple correspondance. Tous les deux 
ssentir les sentiments de l’autre. Pour Sergei, Ketheryna 

re sécession pour la 
i n’a pas pour habitude de transiger et il cherche toujours le meilleur pour son 

Montègue n’est pas un Montaginois comme les autres. Et Sergei était prêt à tout pour l’aider. 
Surtout si sa petite “Dochka” le lui demande. C’est
apprit la capture de Montègue par les armées du Pösen. Il ne comprenait pas comment le 
général avait pu se laisser ainsi piéger. Bien sûr, il a appris depuis que Montègue avait rejoint 
son pays et en était même devenu le Roi. Pour fêter ça, il a fait livrer une somptueuse armoire 
en chêne
Depuis, Sergei veille sur ses terres et sur l’évolution de son pays. Comme tous les Ussurans, il 
se pose des questions sur l’avenir de son pays et surtout sur la santé mentale du Gaius et 
l’implication de Matushka. Mais si le temps lui a bien appris quelque chose, c’est qu’il ne fait 
pas chercher à comprendre les motivations de la petite grand-mère. 

Apparence & interprétation 

Un ours, telle est la première chose à laquelle on pense quand on voit Sergeï. Mesurant près 
de deux mètres, les cuisses épaisses comme des troncs d’arbre, les avan
voïvode de Velikaya Niva est une force de la nature. Son visage avenant est recouvert d’une 
impressionnante barbe noire et il porte les cheveux longs. Ses yeux sont deux saphirs luisant 
d’intelligence. Sergeï est un torrent et malgré sa quarantaine bien tassée, il est encore capable 
de vaincre n’importe quel adversaire. C’est un homme affable et instruit qui possède le bon 
sens proverbial et l’esprit de fête des Ussurans. Il s’exprime d’une voix forte et ne cesse de 
rire quand il est en compagnie de gens ag
montre un hôte accueillant avec ceux qui le méritent. Pour les autres, il ne fait preuve 
d’aucune courtoisie. A quoi bon perdre du temps en discussions inutiles. 

Secrets 
L’amitié entre Sergeï et Ketheryna va 
n’ont pas besoin de se parler pour re
est sa petite sœur et si elle le lui demandait, il plaquerait tout pour la protéger. 
Par ailleurs ses deux enfants, Ida et Cyprien possèdent des dons étonnants. Jumeaux, ils sont 
les filleuls de Matushka elle-même et possède une affinité très particulière avec le Pyeryem et 
la nature de l’Ussura. 
Ensuite, il a récemment commencé à avoir des doutes sur Alekseï v’Novgorov, son Knias. Il le 
soupçonne de nourrir des envies moins saines qu’il n’y parait. Selon lui, Alekseï est un 
danger constant pour l’Ussura. Et il compte bien l’empêcher de nuire. 
Enfin, il entretient des liens d’amitié avec Apraksia, la jeune fille du Knias de la Veche. Leurs 
deux villages ne sont pas si éloignés et Sergei pense que la jeune femme a toutes les qualités 
requises pour diriger un jour la Veche. Si c’est le cas, il n’hésitera pas à fai
suivre. Serge
peuple. 

Sergei Vestoujev – Héros 

Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : Martiale +45/Sociale +35/Morale +32 
Arcane : Charismatique 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Ussuran. 
Langues : Accent de la Rurik ; Eisenör (L/E), Montaginois (N), Teodoran (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : guilde des spadassins, Stelets. 
Titres & offices : Boïar, Voïvode de Velikaya Neva. 
Avantages : Baroudeur, Citation (Chevalier de l’Ordre de la Serre de l’Aigle), Dur à cuire, Grand, Grand 
Buveur, Noble, Office, Poigne ferme, Séduisant (Séduisant), Sens du spectacle. 
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Chamanisme 
Frère de sang avec Ketheryna Fischler (Apprenti) : Frère en danger 4, Ressenti 3, Partage 3. 

Ecole d’escrime 
Bogatyr (Maître) : Coup de pommeau (Hache à deux mains) 5, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, 
Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 5, Fente en avant (hache à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Bateleur Ussuran (Apprenti) : Détourner l’attention 2, Echappatoire 2, Exploiter les faiblesses (Ussura) 
3, Réveiller la honte 2, Voir le style 2 

Métiers 
Artisan : Bouilleur de cru 4, Brasseur 3, Ebéniste 2, Evaluation 3, Observation 4, Régisseur 3. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 2, Connaissance des routes (Ussura) 2, Danse 4, Eloquence 4, Mémoire 3, 
Narrer 4, Séduction 2. 
Commandement : Commander 4, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 5, Logistique 3, Observation 
4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 4, Eloquence 4, Etiquette 1, Héraldique 3, Mémoire 3, Mode 2, Observation 4, 
Politique 3, Séduction 2, Sincérité 2. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des routes (Ussura) 3, Course 
d’endurance 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 4, Langage des signes 3, 
Observation 4, Pister 4, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, Survie 5. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Discrétion 1, Dissimulation 2, Fouille 2, Guet-apens 4, 
Interposition 5, Observation 4, Orientation citadine (Velikaya Neva/Pavtlow) 4/2, Qui-vive 3. 
Guérillero : Connaissance des routes (Ussura) 3,Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 4, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, Survie 5, Tactique 4, 
Tirer (Arc) 4, Tirer (Mousquet) 4. 
Intendant litique 3,  : Commander 4, Comptabilité 3, Etiquette 1, Logistique 3, Observation 4, Po
Régisseur 3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 4, 
Nager 3, Pas de côté 4, Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 3, Coup de pied 4. 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 4, Prise 4, Se dégager 5. 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Uppercut 4. 

 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich 
Voïvoide de Kuloï 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“On peut forcer quelqu’un à faire quelque chose, on ne peut pas le forcer à y trouver son 
bonheur.” 

Historique 
Apraksia est la fille aînée du Knias de la Veche. C’est une femme de caractère qui a toujours 
agi en fonction de ses convictions. Elevée par des parents aimants, elle vécut une enfance 
heureuse dans les couloirs du palais de Siev. Sa mère était une très belle femme et son père 
un brillant érudit. La fillette a donc reçu une éducation digne des plus grands courtisans 
montaginois. Intelligente et audacieuse, elle promettait un âge d’or la Veche. 
Jusqu’à ce que son père ne la bannisse. Nul ne connaît les raisons de son exil mais il semble 
que depuis l  folie qui choque 

 gestionnaire et 
n’ayant pas la langue dans sa poche, la jeune femme 
ne put se résoudre à laisser agir son père. Elle le lui 

avait prévu pour elle que tout dégénéra. Ivre de 
colère, il la bannit de Siev, jurant que jamais elle ne 
monterait sur le trône. Apraksia fut nommée 

rée de la forêt. 

d gréable où la population est en 
m
e
u

e
en
r

o
r

it se mettre au niveau de son 

 à 

a mort de sa femme, le Knias de la Veche s’est enfermé dans une
jusqu’à sa propre fille. Brillante

fit vertement sentir et affirma son indépendance à 
son égard. 
C’est quand elle refusa le mariage que son père 

Voïvode de la petite ville de Kuloï, aux portes de la 
forêt d’Azov. Là, elle n’avait aucune chance de 
menacer son père. 
Beaucoup auraient craqué en découvrant Kuloï, 
petite communauté de bûcherons à l’o
Mais pas Apraksia qui décida de profiter de la 
chance que lui donnait son père. Cette situation 
allait être une merveilleuse occasion de mettre à 
l’épreuve ses talents d’administratrice. Les gens de 

t surtout des hommes et des femmes volontaires. 

e Kuloï une ville a

Kuloï étaient des rustres mais aussi e
Apraksia sut en tirer parti. 
Deux ans plus tard, Apraksia a fait 
constante augmentation et dont le com
père enrage mais il doit bien reconnaîtr
qu’il la rappelle à Siev, Apraksia contin
et ses habitants. Et ceux-ci le lui rendent 

Apparence & interprétation 
Apraksia est une grande femme aux ch
son don pour le Pyeryem et renforc
relation avec le Roi des chats. Elle po
questions quant à l’étiquette ou la dipl
sens et le pragmatisme qui lui ont pe
changer ses habitudes. 

erce avec les autres doumas a plus que doublé. Son 
 que sa fille s’en tire remarquablement. En attendant 
e de développer Kuloï. Elle a fini par aimer cette ville 
au centuple. 

veux noirs et au teint pâle. Ses yeux verts trahissent 
t la rumeur selon laquelle elle entretiendrait une 

te des vêtements de chasseur et ne se pose pas de 
matie. Apraksia est une femme d’Ussura, c’est le bon 
mis de devenir ce qu’elle est et elle ne compte pas 

C’est une femme d’action qui n’hésite jamais à prendre l’épée pour aller régler un problème 
sur ses terres. Elle considère qu’un bon dirigeant est celui qui sa
peuple. Malgré tout, elle sait faire preuve de calme quand la situation l’exige et c’est une 
excellente négociatrice. Beaucoup voit en elle la future Knias de la Veche et la seule personne 
apte à sortir la province de l’ère de ténèbres dans laquelle elle est plongée. Mais pour cela, il 
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nir dans les grâces de son père. Elle ignore tout des plans de Staver100 

faudrait que son père lui pardonne. Et Apraksia ne fait rien pour qu’il puisse le faire 
honorablement. 

Secrets 
Apraksia est effectivement l’amante du Roi des chats. L’animal tutélaire de la Veche l’a prise 
sous son aile et l’aide quand la situation l’exige. Apraksia ignore tout des véritables projets de 
son ami mais elle suppose que Matushka approuve sa gestion. D’ailleurs, depuis quelques 
temps, ses yeux ont pris la couleur de l’émeraude. 
Par ailleurs, Apraksia n’a pas renoncé au trône de la Veche. Derrière sa gestion rigoureuse se 
cache la volonté de reve
mais se méfie énormément de son frère. Si Fveryot devait prendre la place de son père, nul 
doute qu’Apraksia prendrait les armes. Matushka lui a parlé de Saskia Tomiech et des plans 
de son frère et la jeune femme compte bien l’empêcher d’arriver à ses fins. 

Apraksia Siev Staverova v’Vladimirovich – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +24/morale +10 
Arcane : Entière 
Epées de Damoclès : Exilée (voir son histoire). 
Nationalité : Ussurane. 
Langues : Accent de la Veche ; Eisenör, Teodroan (L/E), Tikaret-baraji, Ussuran. 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Boïar, Voïvode de Kuloï. 
Avantages : Académie militaire, Chiffre, Dur à cuire, Noble, Office, Réflexes éclairs, Résistance à la 
douleur, Sorcellerie Pyeryem (Sang pur). 

Sorcellerie 
Pyeryem (Apprentie) : Parler 3, Forme humaine 3, Chat 4, Chouette 2, Biche 2. 

Ecole d’escrime 
McLellan (Compagne) : Corps à corps (E ime) 4, Coup de pommeau (Escrscr ime) 5, Coup puissant 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 2, Observation 
4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 4. 
Eclaireur : Connaissance des routes (Ussura) 3, Déplacement silencieux 4, Eq uitation 4, Escalade 3, 
Guet-apens 2, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 4, Survie 2. 
Erudit : Calcul 3, Droit 2, Histoire 2, Occultisme 2, Philosophie 1, Recherches 3, Théologie 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 3, Diplomatie 3, Droit 2, Etiquette 2, 
Marchandage 4, Observation 4, Politique 4, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Malandrin : Contacts (Kuloï/Siev) 3/3, Observation 4, Orientation citadine (Kuloï/Siev) 3/3, Sens des 
affaires 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 3, Corruption 3, Equitation 4, Marchandage 4, Observation 4, 
Séduction 2, Sincérité 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 3, Tir à l’arc monté 2, Tirer (Arc) 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 2, Direct 3, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Uppercut 2. 

                                                           
100 Reportez-vous au supplément Ussurapour plus d’informations au sujet de Staver Siev v’Vladimirovich. 
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