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Avalon 

 

Régime 
Monarchie parlementaire. 
 

Dirigeant 
Aucun, le trône est actuellement vide (cf. situation actuelle). 
 

Capitale 
Luthon. 

Parlement 
La Chambre haute des Lords est chargée de la politique 
intérieure; la Chambre basse des Royaumes s’occupe des affaires 
extérieures. 
 

Religions 
Eglise Réformée d’Avalon (75%), Eglise protestataire (10%), 
Traditionalisme (Druidisme) (10%), Eglise vaticine (5%). 
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Les dukes 
 

- Duke de Breg : Piram Sheridan de Breg 
- Duke de Lovaine : Derwyddon Llyod de Gaavane 
- Duke de Percis : Blaise-Aldred Cholmondeley - 
Featheringstonehaugh de Percis 
- Duchess de Camlann : Emily-Grace Garloise de Camlann 
- Duke de Balig : Conon Lancaster de Balig 
- Duke de Gaavane : Bleddig Beacon de Lovaine 
- Duke de Lothian : Carlyle Washbourne de Lothian 

 

Les duchés 
 

- Balig dont la capitale est Pomitain ; 
- Breg dont la capitale est Teneborc ; 
- Camlann dont la capitale est Bedegrane ; 
- Gaavane dont la capitale est Norgales ; 
- Lothian dont la capitale est Cerwidden Dun ; 
- Lovaine dont la capitale est Luthon ; 
- Percis dont la capitale est Balroux Downs. 

 

 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Castille : Marques Horacio de Zepeda y Sepulveda 
- Eisen : Gravin Raimunde von Heilgrund 
- Inishmore : Righ-tuatha Micheal Mac Kenna 
- Ligue de Vendel : Maîtresse Lijsbet Ayer (maîtresse de la 
guilde des parfumeurs) 
- Marches des Highlands : Righ-cuididh Cormaic Mac Duff 
- Montaigne : Comte Octave-Léonide Bisset de Verrier 
- Ussura : Ritsar Ignaty Petranski v’Novgorov 
- Vestenmannavnjar : Audbjorn Jarngerdrdottir Bodisfolknen  
- Vodacce : Conte Bertuccio di Falisci 

 

Situation politique actuelle 
 
La reine Margaret d’Avalon était… beaucoup de choses à la fois. 
Elle était une fervente disciple de l’Eglise du Vaticine, la femme 
d’un puissant noble castillian et l’un des souverains les plus 
cruels à s’être assis sur le trône d’Avalon. Elle tenta de détourner 
la nation entière des religions païennes et envoya au buchers des 
centaines de réformés et de traditionnalistes. Son règne fut 
sanglant, mais vierge des guerres civiles que l’Avalon avait connu 
pendant si longtemps. C’est pourquoi le peuple la toléra malgré sa 
politique d’oppression. 
 
Lors de l’équinoxe de printemps de l’année 1654, sour le coup de 
minuit, toute vie quitta ses yeux. The Iron Queen était morte. Et 
le trône n’avait pas de successeur. 
 
Dans un premier temps, certains considérèrent qu’Elaine devait 
monter sur le trône. Mais elle restait introuvable ; elle avait 
disparu lors de sa nuit de noces des années plus tôt. Nombre de 
nobles en profitèrent alors pour revendiquer le trône. Une 
nouvelle guerre civile venait de commencer. 
 
Finalement, deux grandes factions en vinrent à s’opposer : 
- Duke Piram Sheridan de Breg (appuyé principalement par le 

Duke Blaise-Aldred Cholmondeley - Featheringstonehaugh 
de Percis qui a renoncé à ses prétentions au trône et le 
Marquess Lamorak Llyod de Gaavane) ; 

- Duke Conon Lancaster de Balig (appuyé principalement par 
le Duke Carlyle Washbourne de Lothian et le Duke Bleddig 
Beacon de Lovaine). 

 
Reste en marge de ces deux armées, la Duchess Emily-Grace 
Garloise de Camlann qui soutient son cousin le Count Uwaine 
Garloise de Camlann et le Duke Derwyddon Llyod de Gaavane 
pour des raisons que lui seul connaît. Quant aux nobles mineurs, 
ils se répartissent pour un tiers du côté de King Piram, pour un 
tiers du côté du duke de Balig et le tiers restant étant neutre ou 
proche de la Duchess de Camlann ou du Duke de Gaavane. 
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Relations avec les autres nations 
 

- Castille : “La Castille est le pays responsable du malheur qui 
nous frappe. Si l’église Vaticine n’avait pas refusé le droit de 
divorcer à notre roi, sans doute aurait-il finit par donner 
naissance à un héritier… Nous savons qu’elle conspire contre 
nous, mais qu’elle ne parvient pas à mettre en œuvre ses 
machinations. Laissons-la poursuivre ses complots. Plus elle se 
disperse, moins nous sommes son point de mire. » 

 
- Eisen : “l’étendue désolée qui fut autrefois le fier royaume 
d’Eisen nous a procuré des soldats expérimentés pour nos luttes 
intestines. Nous sommes en plein accord avec la moitié de leur 
philosophie et ne sommes en désaccord sur aucun autre point. 
Quelqu’un doit les aider à recouvrer leur puissance mais, 
malheureusement, cela ne peut être nous.” 

 
- Inishmore : “des fous qui ne pensent qu’à boire, chanter, 
danser et prier… A l’image de Mad Jack. Ils ne font plus partie 
de l’Avalon et c’est sans doute mieux pour le moment, mais un 
jour, ils en deviendront un duché.” Cette condescendance cause 
quelques frictions dans ce qui aurait pu être une relation 
aimable et mutuellement bénéfique. 

 
- Ligue de Vendel/Vestenmannavnjar : “il est difficile de dire 
quoi que ce soit sur cette terre orientale, car le simple fait de 
prononcer la moindre syllabe de manière incorrecte vous 
attirera au mieux un regard des plus froids. Appeler ses 
habitants Vendelar vous vaudra de finir dans un lac gelé avec 
une pierre accrochée au pied, alors qu’utiliser un langage 
adéquat ne vous offrira pas la moindre faveur auprès des guildes 
marchandes. Il s’agit d’une situation délicate dont nous 
souhaitons rester à l’écart pour éviter tout conflit.” 

- Marches des Highlands : “à l’instar des inishs, ce sont aussi 
des fous. Habillés comme des barbares, ils ont réussi à faire 
croire qu’ils étaient devenus un état moderne en proclamant leur 

indépendance. Mais un de ces jours, ils feront de nouveau partie 
de l’Avalon…” Admirables à leur manière, les Highlands ont 
besoin d’autorité. Ils ont besoin de l’Avalon pour représenter 
leurs intérêts dans le vaste monde. 

 
- Montaigne : “Durant une période plus longue que nous ne 
voulons bien en débattre, les montaginois régnèrent sur notre 
pays. Cela ne doit plus jamais se produire. Nous les connaissons 
bien, et leurs tours basés sur la magie du sang ne leur sont plus 
d’aucune utilité ici. Mais tant qu’ils prêtent attention à l’Eisen, 
nous maintiendrons une entente cordiale avec nos extravagants 
cousins.” 

 
- Ussura : “Lointaine et silencieuse, l’Ussura reste un mystère 
pour nous. Nous n’avons entendu et vu que peu de ses 
habitants, mais nous comprenons que leur sang charrie un 
héritage magique profond, une magie liée à la terre. L’un de nos 
explorateurs nous a rapporté que leur magie ressemble 
considérablement au Glamour, et que la femme qu’ils vénèrent 
possède nombre de caractéristiques propres aux Sidhes. Peut-
être sommes-nous cousins après tout ?” 

 
- Vodacce : “Traîtrise est le maître mot en ce qui concerne les 
vodaccis. Parler à un prince vodacci s’apparente à visiter une 
exposition de vases en verre remplis à ras bord et disposés sur 
de minuscules présentoirs alors que le sol est couvert d’œufs. 
On les entraîne dès la naissance à percer n’importe quel voile, et 
ils patientent, aidés de leurs yeux de sorciers, pour découvrir les 
secrets, peu importe qu’ils aient été ingénieusement dissimulés. 
Ils ont du talent mais restent néanmoins des scélérats.” 

 

Système monétaire 
  
Le système monétaire de l’Avalon est basé sur la livre sterling 
(“ £ ”). Chaque livre se divise en vingt shillings (“ s ”). 1 shilling 
vaut environ 1 guilder. Toute la monnaie d’Avalon se présente 
sous la forme de pièces. 
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Castille 

 

Régime 
 
Monarchie. 
 

Dirigeant 
 
Rex Castillium Salvador de Aldaña y Sandoval. 
 

Capitale 
 
San Cristobal. 
 

Religions 
 

Eglise vaticine (95%), Autres religions (5%). 
 

La famille royale 
 

- Reine : Reina Gualdalupe de Bejarano y Orduño 
- Prince héritier : Javier de Sandoval y Bejarano 
- Second prince : Salvador de Sandoval y Bejarano 

 

Les conseillers 
 

- Conseiller civil : Marques Pelayo de Canaveral 
- Conseiller religieux : Cardinal Tebaldo Albanese 
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Les chefs militaires 
 

- Amiral de l’Armada royale : Amiral  Julio Rivera de Orduno 
- Général de l’Armée royale : Capitan General Miguel de la 
Oya 
- Commodore des Alcades : Commodore Ceandro de Ochoa y 
Rivera 

 

Les dons 
 

- Duque de Aldaña : don Francisco de Aldaña y Guzman 
- Duque de Gallegos : don Samuel de Gallegos y Vasquez 
- Duque de Ochoa : don Escobar de Ochoa y Ontiveros 
- Duque de Orduño : don Julio de Orduño y Rivera  
- Duque de Soldano : don Diego de Ontiveros y Ruiz 
- Duque de Torres : don Gonzalo de Torres y Zepeda 
- Duque de Zepeda : don Salazar de Zepeda y Lopez 

 

Les ranchos 
 

- Aldaña dont la capitale est la Cité du Vaticine ; 
- Gallegos dont la capitale est Puerto de Sur ; 
- Ochoa dont la capitale est Barcino ; 
- Soldano dont la capitale est Altamira ; 
- Torres dont la capitale est San Juan ; 
- Zepeda dont la capitale est San Augustin. 

 

 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Baroness Faith Ellen Llyod de Gaavane 
- Eisen : Pfalzgraf Kayetan von Sieger 
- Inishmore : Biocunta Lochlainn Lynch 
- Ligue de Vendel : Maitre Maas van Kuyp (maître de la guilde 
des potiers) 
- Marches des Highlands : Rig tuatha Cinaed Mac Bride 
- Montaigne : Vicomte Tristan Dubois d’Arrange 
- Ussura : Bogatyr Zaxarii Aryaov v’Vladimirovich 
- Vestenmannavnjar : Fleinn Frolandersson Stjernasfolknen 
- Vodacce : Marchese Paolantonio di Bernouilli 

 

Situation politique actuelle 
 
La Castille est un état fort avec un roi éclairé qui parvient tant 
bien que mal à museler l’inquisition dans son pays permettant 
ainsi à l’éducation et la connaissance de se développer. Sur le 
plan personnel, le roi a également deux fils, ce qui ne lui pose 
donc aucun problème d’héritier. 
 
A sa mort, c’est son fils aîné Javier qui devrait monter sur le 
trône. Quant aux dons, ils profitent de la vie à la cour du rex 
castillium et s’endettent pour réaliser les plus belles fêtes. En 
bref, un pays qui profite de la vie grâce à un roi éclairé malgré 
l’ombre grandissante de l’inquisition. 
 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : en raison de la création de l’Eglise Réformée 
d’Avalon, il existe une grande animosité entre la Castille et ce 
royaume insulaire. Néanmoins, le roi de Castille ne souhaite 
rien faire pour le moment et se contente de soutenir la faction 
du duke Piram Sheridan de Breg afin que celui-ci puisse 
s’emparer du pouvoir et rétablir la religion castilliane. 

 
- Eisen : les lunatiques troupes d’Eisen furent une menace dans 
le passé, mais un simple coup d’œil à leur pays où la lutte 
fratricide entre les factions vaticines et protestataires perdure 
suffit pour dissiper tout risque d’une autre invasion venue du 
nord. Proche de l’Ussura et du Cathay, les castillians se soucient 
guère de cette nation en auto-destruction. 

 
- Inishmore : la seule des trois îles d’Emeraude à avoir gardé la 
foi dans la vraie religion. Le seul ennui c’est qu’elle est dirigée 
par un fou qui se prend pour un immortel. De plus, ils ont plus 
ou moins “arrangés” la religion à leur idée. Alcool, fêtes 
païennes, danses endiablées et bagarres animées semble plus les 
attirer que les bancs de l’Eglise. Enfin, c’est notre seul allié 
dans cette région d’infidèles. 
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- Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : “De tous les 
malhonnêtes escrocs du monde, ce sont les vendelars que nous 
haïssons le moins”. Cette citation que l’on doit au rex castillium 
actuel reflète les relations entre les deux nations. La Ligue de 
Vendel suit une religion impie et adore le dieu argent mais peut 
être utile. Quant au Vestenmannavnjar, des barbares assassins, 
violeurs et impies qui ne valent pas mieux que les croissantins. 

 
- Ussura : les castillians voyagent moins que les autres théans, 
et ceux qui le font ne s’intéressent guère aux vastes plaines et 
profondes forêts de l’Ussura. Hormis les relations 
diplomatiques normales et les pèlerinages religieux, les deux 
pays n’ont pas grand-chose à faire ensemble. 

 
 - Vodacce : les castillians éprouvent à l’égard des vodaccis une 

hostilité de longue date issue de divergences d’opinions au sujet 
de l’Eglise. Ceci, combiné au fait que les castillians se méfient 
de la sorcellerie en général, assure qu’ils n’entretiennent peu 
pou pas de relations avec les vodaccis. D’après eux, les 
sorcières de la destinée ne sont rien de plus que des serviteurs 
de Légion faits de chair. 

- Marches des Highlands : une lande battue par le vent où des 
barbares en jupe s’entretuent depuis des générations. Ils ont 
même rejeté l’aide qu’aurait pu leur apporter l’Avalon pour les 
civiliser. Leur nouveau roi a rejeté la religion vaticine comme 
on prend un bain et son peuple la suivit… et, même s’il semble 
vouloir faire de sa capitale un centre intellectuel important , rien 
ne dit qu’ils ne changeront pas d’avis sur un nouveau coup de 
tête…  

 Système monétaire 
- Montaigne : la Montaigne semble vouloir se détourner de la 
religion vaticine. Son roi a rejeté le cardinal de Montaigne de sa 
cour et de plus en plus de montaginois adopte la religion 
protestataire sans que le pouvoir royal ne fasse rien. De plus, 
cette nation est remplie de sorciers qui insulte le visage de 
Theus. Un jour ou l’autre, il faudra ramener cette brebis égarée 
dans le giron de la foi Vaticine… 

 
Le système monétaire de la Castille est basé sur le doublon. 
Chaque doublon se divise en 100 maravedis. 20 maravedis valent 
environ 1 guilder. Toute la monnaie de Castille se présente sous 
la forme de pièces. 
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Eisen 

 

Régime 
 

Empire électeur. 
 

Dirigeant 
 

Imperator Riefenstahl I. 
 

Capitale 
 

Imperatorpalatz. 

Religions 
 
Eglise vaticine (40%), Eglise protestataire (50%), Eglise 
orthodoxe (5%), Autres religions (5%). 
 

La famille royale 
 
Aucune, l’imperator n’a pas d’héritier. De plus, en cas de décès, 
c’est une élection des herzogs électeurs qui désignera le 
successeur au trône. 
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Les conseillers 
 

- Maître Nibelung : Erick von Hazel 
- Grand Chambellan : Markgraf Georg-Ermenrich von 
Heilgrund 
- Conseiller vaticin : Cardinal Varek Lindenauer 
- Rücken de l’imperator : Capitaine von Gietl 

 

L’alliance vaticine 
 

Général de l’armée : général Leopold von Dehmer 

Fischler 
- Herzog von Fischler : Faulk von Fischler 
- Intendant Fischler : Katarina von Fischler 
- Rücken Fischler : Nikkel Ebner 
- Commandant des Fins Renards : Kommandant Kastor von 
Lanthen 

Sieger 
- Herzog von Sieger : Stanislas von Sieger 
- Intendant Sieger : Erich von Sieger 
- Rücken Sieger : Rittmeister Waldemar von Weber 
- Commandant des Poings Serrés : Rittmeister Waldemar von 
Weber 

Wische 
- Herzog von Wische : Reinhard Dieter von Wische 
- Intendant Wische : Dietfried von Wische 
- Rücken Wische : Feldherr Seiffrid von Gottlieb 
- Commandant des Drachens Rugissants : Feldherr Seiffrid von 
Gottlieb 

 

L’alliance évangélique 
 

Général de l’armée : général Stefano Wulf 

Hainzl 
- Herzog von Hainzl : Georg von Hainzl 
- Intendant Hainzl : Baron Marcus Stefan Adolfo 
- Rücken Hainzl : Oberst Karol von Wendling 
- Commandant des Guerriers d’Acier : Oberst Karol von 
Wendling 

Heilgrund 
- Herzog von Heilgrund : Karl-Uwe von Heilgrund 
- Intendant Heilgrund : Stefan von Heilgrund 
- Rücken Heilgrund : Major Aldrich von Zwimmer 
- Commandant des Spectres : Major Aldrich von Zwimmer 

Pösen 
- Herzog von Pösen : Konrad von Pösen 
- Intendant Pösen : Fauner Konrad von Pösen 
- Rücken Pösen : Kommandant Örtel von Waldenheim 
- Commandant des Chiens des Marais : Kommandant Örtel von 
Waldenheim 

 

Les ambassadeurs 
 

- Avalon : Knight Durell Sandford Garloise de Camlann 
- Castille : Marques Hector de Ontiveros 
- Inishmore : Banbharun Devorguilla O’Brien 
- Ligue de Vendel : Maître Onke van Schoon (Maître de la 
Guilde des Fabricants d’armes à feu) 
- Marches des Highlands : Iarla Mal-Petir Mac Leod 
- Montaigne : Baron Thomard-Hilaire Praisse de Rachecourt 
- Ussura : Ritsarin Annastasija Stanimirov v’Pietrov 
- Vestenmannavnjar : Einarr Astridrdottir Endhedsfolknen 
- Vodacce : Barone Savino di Villanova 

 

Les provinces 
 

- Fischler dont la capitale est Seeufer ; 
- Hainzl dont la capitale est Atemlos ; 
- Heilgrund dont la capitale est Gottkirchen ; 
- Pösen dont la capitale est Insel ; 
- Sieger dont la capitale est Stahlfort ; 
- Wische dont la capitale est Siegsburg. 
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Situation politique actuelle 
 

L’Eisen est en pleine guerre de la croix. Celle-ci depuis déjà 
vingt ans et semble inextricable. Deux factions s’opposent : 
l’alliance vaticine à la tête de laquelle on trouve l’imperator 
Riefenstahl et l’alliance évangélique menée par le général 
Stefano Wulf. Mais en dehors de cette partition politique, il y a 
également une partition religieuse. En effet la partie ouest du 
pays est restée vaticine alors que la partie est s’est convertie à la 
foi protestataire. Ainsi certaines provinces sont de double 
confessions… Les premiers waises commencent également à 
faire leur apparition. 
 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : “le seul point positif avec les avaloniens, c’est que 
nous savons qu’on peut leur faire confiance.” En ce qui 
concerne les eisenors, toute l’Avalon mérite qu’on la surveille 
avec attention. En effet, les avaloniens ont une réputation de 
filous et de menteurs. Cependant, accuser un homme d’être un 
voleur ou un menteur est un sujet sérieux, aussi les eisenors 
gardent-ils leur avis pour eux-mêmes, sauf s’ils peuvent 
produire la preuve de la malhonnêteté d’un avalonien. 

 

- Castille : les castillians sont quelques peu étranges, mais c’est 
un peuple majoritairement dévot. Un eisenor ne dira jamais 
qu’il est protestataire devant des castillians, qui ne sont guère 
connus pour leur ouverture d’esprit. 

 

- Inishmore : les eisenors et les inishs ont pas mal de points 
communs : l’amour de la bière, du chant, de la fête, de la guerre 
mais également pas mal de divergences. Les premiers sont 
ordonnés et rigoureux alors que les seconds sont fantasques et 
imprévisibles. Toutefois, les deux peuples s’apprécient autant 
par leurs ressemblances que par leurs divergences. 

- Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : bien que les vendelars 
soient en partie responsables de la guerre de la croix, ce sont 
des artisans de talents et les vestens sont de vaillants 
combattants. Ils apprécient la civilité et la sophistication des 

vendelars, mais ils n’apprécient pas l’exploitation éhontée de 
leurs marchands. Quant aux vestens… n’importe quel général 
eisenor vous dira de ne jamais vous en prendre à un chien 
acculé. 

 

- Marches des Highlands : un peuple pour qui l’honneur 
compte et qui sait le défendre les armes à la mains. S’ils 
n’avaient pas des goûts ridicules en matière d’habillement, ils 
pourraient sans doute être eisenors. Les highlanders et les 
eisenors se retrouvent souvent sur les champs de bataille, 
mais,…, dans des camps opposés. Toutefois, ils s’apprécient. 

 

- Montaigne : les montaginois préfèrent la forme au fond, ce 
qui heurte profondément la sensibiliyé des eisenors. Les 
eisenors considèrent que les montaginois sont d’arrogants et 
d’inutiles gamins. Cependant, ils dépensent sans compter, aussi 
vaut-il mieux rester courtois avec eux, juste au cas où. 

 

- Ussura : les ussurans sont des gens forts et calmes, quoiqu’un 
peu espiègles. Les eisenors considèrent les ussurans comme des 
sauvages pacifiques – bons cœurs, mais guère sophistiqués et 
ignorants des manières du monde. Mais ils ne se risquent pas à 
essayer de les éduquer ; quatre tentatives d’invasion 
désastreuses ont appris aux eisenors que l’Ussura doit être 
laissée tranquille. 

 

- Vodacce : les vodaccis tissent une toile de mensonges autour 
de leurs victimes, puis ils fondent pour festoyer sur leur corps 
impuissant. Si un vodacci est près de vous, gardez toujours un 
œil sur lui ou il vous plantera sans doute une dague dans le dos. 
Sans compter leurs sorcières dont il faut avoir peur et éliminer 
dès que possible. En effet, quel besoin d’étudier l’escrime si 
une femme voilée de noir peut vous faire trébucher et tomber 
sur la lame de votre adversaire ? 

 

Système monétaire 
  

Le système monétaire de l’Eisen est basé sur le mark. Chaque 
mark se divise en 10 florins. 4 florins valent environ 1 guilder. 
Toute la monnaie d’Eisen se présente sous la forme de pièces. 
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Inishmore 

 

Régime 
 
Monarchie parlementaire. 
 

Dirigeant 
 
King Jack O’Bannon. 
 

Capitale 
 
Tara. 
 

Parlement 
 
Il compte vingt-deux membres représentants les comtés et duchés 
d’Inishmore. 

Religions 
 
Eglise vaticine (85%), Druidisme (5%), Eglise Réformée 
d’Avalon (5%), Eglise protestataire (5%). 
 

Famille royale 
 
Jack O’Bannon est un sidhe sans héritier. Lorsqu’il s’en ira, les 
nobles d’Inishmore s’entretueront pour s’emparer de son trône et 
de sa couronne. 
 

Les chefs militaires 
 

- Capitaine des Fiannas : Capitaine Finn Fianna 
- Chef de la Iarann Garda : Capitaine Cormac Mac Clintock 
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Les grands seigneurs 
 

- Duke de Carrig : Arghyle O’Toole de Carrig 
- Duke de Donegal : Conaing Lynch de Donegal 
- Duke de Dreenan : Gael O’Brien de Dreenan 
- Duke de Leister : Nevan Mac Kenna de Leister 
-  

Les duchés 
 

- Carrig dont la capitale est Lochcuan ; 
- Donegal dont la capitale est Tara ; 
- Dreenan dont la capitale est Liumnech ; 
- Leister dont la capitale est Newport. 

 

 
 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Viscount Henry Colton Garloise de Camlann 
- Castille : Visconde Feliciano de Ontiveros y Lorca 
- Eisen : Landrgraf Deigenhardus von Sieger 

- Ligue de Vendel : Ambassadeur de la Ligue de Vendel 
(maître de la guilde des chapeliers) 
- Marches des Highlands : Ridire Kester Mac Donald 
- Montaigne : Chevalier Servand Guibert Valroux de Martise 
- Ussura : Posadnitsa Oksanochka Saint-Andresgorod Sergeiov 
v’Pscov 
- Vestenmannavnjar : Ogmund Botolfrsson jordsfolknen 
- Vodacce : Viscontessa Domenica di Villanova 

 

Situation politique actuelle 
 
Réapparu en 1651, “Mad” Jack O’Bannon vient de terminer la 
reconquête de son île au détriment de l’envahisseur avalonien. 
Cela ne fait que quelques années que O’Bannon est de retour, 
mais sa présence a grandement changé le visage de l’Inishmore. 
La joie déclenchée par sa venue a fait place à l’inquiétude devant 
son départ inévitable et au désordre qui s’ensuivra. Déjà, le clan 
O’Toole a mis en branle les plans qui lui assureront le trône une 
fois le roi parti. D’autres clans, fidèles à O’Bannon, espèrent 
pouvoir contrecarrer les manœuvres politiques des O’Toole ; 
dans tous les cas, O’Bannon ne semble pas du tout concerné par 
les agissements des O’Toole et il ne s’intéresse qu’à la politique 
inish. 
 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : les inishs viennent juste de se libérer du joug de 
l’Avalon et ils ne pardonnent pas facilement. Les inishs ne font 
absolument pas confiance à leurs voisins méridionaux. Pour le 
moment, ils les les observent, tirent les bénéfices de leur liberté 
retrouvée et attendent de voir comment les choses évoluent. 

 
- Castille : la Castille est pour les inishs un paradoxe 
intéressant ; les inishs haïssent l’Eglise mais sont très religieux. 
La passion castilliane s’accorde avec la leur, à la différence de 
leur intransigeante intolérance religieuse. 

 
- Eisen : l’Eisen, à l’instar des Highlands, a de nombreux points 
communs avec l’Inishmore. C’est sans doute le pays 
continental le plus proche d’eux. Ils apprécient tous les deux la 
boisson, le chant, la bagarre et ne s’en laissent pas dicter par 
l’autoritaire Eglise du vaticine. Somme toute un peuple qui 
gagne à être respecté, même s’il est un peu trop distant et 
formel. 

 
- Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : les inishs apprécient 
les vestens, malgré leurs anciennes invasions et considèrent les 
vendelars au moins comme de bons commerçants. 

 
- Marches des Highlands : les inishs apprécient les highlanders. 
Liés à eux par une culture et un assujettissement communs, les 
inishs se délectent de tous les aspects de la vie clanique. Même 
s’ils trouvent les highlanders un peu trop prosaïques, ils 
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- Vodacce : les inishs méprisent les vodaccis et les considèrent 
comme de vils et minables gangsters dénués de tout humour et 
de sens des proportions. Même s’ils respectent les jeux 
politiques complexes dans lesquels les princes excellent, ils ne 
comprennent pas l’intérêt de telles manœuvres. “Quand on ne 
s’amuse pas en jouant, raisonnent-ils, on ferait mieux de ne pas 
jouer.” L’Inishmore hait l’hypocrisie, et les vodaccis baignent 
dedans. 

admirent leur honnêteté et adorent leur fierté sauvage et 
indomptable. Les liens sont trop forts, le passé trop similaire 
pour qu’ils ne puissent pas les apprécier. Et toute nation qui 
boit autant que celle des highlanders est digne de respect. 

 
- Montaigne : la Montaigne est un pays pompeux peuplé 
d’arrogants et suffisants moulins à parole qui méritent qu’on 
leur rabatte le caquet. Même si certains n’ont pas oublié que 
l’année précédente, la Montaigne leur a apporté de l’aide 
pendant leur révolution, la plupart savent très bien que ce pays 
n’hésiterait pas à conquérir immédiatement l’Inishmore s’ils 
pensaient pouvoir le faire. 

 

Système monétaire 
  
Le système monétaire de l’Inishmore est le même que celui de 
l’Avalon et est basé sur la livre sterling (“ £ ”). Chaque livre se 
divise en vingt shillings (“ s ”). 1 shilling vaut environ 1 guilder. 
Toute la monnaie d’Inishmore se présente sous la forme de 
pièces. 

- Ussura : les ussurans sont mystérieux mais les inishs aiment 
beaucoup ce qu’ils savent d’eux. Leur simplicité leur parle et 
leur loyauté envers Matushka leur rappelle celle qu’ils ont pour 
leur roi fou. 
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Ligue de Vendel 

 

Régime 
 

Ploutocratie. 
 

Dirigeant 
 

Ligue de Vendel. 
Elle est composée de cent dirigeants : 

- 8 chaires occupées par les Maîtres des huit Guildes les plus 
importantes,  
- 1 chaire occupée par l’Imperator eisenor ou par son délégué,  
- 91 sièges remis en vente aux enchères tous les trois ans. 

 

Capitale 
 

Kirk (anciennement Kirkjubæjarklauster). 
 

Religions 
 
Eglise protestataire (75%), Anciennes Traditions (15%), Eglise 
Réformée d’Avalon (5%), Eglise vaticine (5%). 
 

Les neufs chaires de la Ligue 
 

- Maître de la guilde des Marchands : Val Mokk 
- Maîtresse de la guilde des Bijoutiers : Hegna Rubens 
- Maître de la guilde des Charpentiers : Brak Rigs 
- Maître de la guilde des Forgerons : Ivor Johansson 
- Maître de la guilde des Marins : Haakon Vils 
- Maître de la guilde des Mineurs : Ceelken Dezeeuw 
- Maître de la guilde des Imprimeurs : Yön Berqvist 
- Maîtresse de la guilde des Tailleurs : Agnès Neveu 
- Représentant de l’imperator : Reinhard von Hainzl 
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Le lord-prévôt et les dragos 
 

- Le lord-prévôt : Arjen Louw 
- Drago de la guilde des Marchands : Clays Merkur 
- Drago de la guilde des Bijoutiers : Mertijn van Dyck 
- Drago de la guilde des Charpentiers : Petir Voort 
- Drago de la guilde des Forgerons : Ejte van As 
- Drago de la guilde des Marins : Zebe Prys 
- Drago de la guilde des Mineurs : Geen Roden 
- Drago de la guilde des Imprimeurs : Okkert van Ruimshoot 
- Drago de la guilde des Tailleurs : Ignaas Deburghraeve 
- Drago du représentant de l’Imperator : Ritter Meynhardt von 
Katzberg 

 

Situation politique actuelle 
 
Les îles vestenmannavnjar sont à l’heure actuelle sujettes à une 
guerre civile entre les anciennes traditions vestens et la toute 
jeune Ligue de Vendel. Sur la carte ci-dessous, les terres de la 
Ligue sont en marron et celles du Vestenmannavnjar en rouge. 
La ligue n’est pas encore toute puissante, la monnaie papier 
n’existe pas encore et le guilder n’a pas encore étendu son 
emprise sur le monde. Quant au villes vendelares, elles sont 
encore loin d’avoir le faste qu’elles auront dix ans plus tard, elles 
ressemblent pour le moment aux villes eisenores (sales, 
crasseuses, dangereuses). Mais quoi qu’il en soit, la Ligue de 
Vendel est l’une des nations les plus en devenir de Théah. 
 

 
 
 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Count Fitz Hugh Washbourne de Lothian 
- Castille : Condesa Emelinda de Gallegos y Vedras 
- Eisen : Ritter Wynland von Wische 
- Inishmore : Biocuntaois Ochae Mac Kenna 
- Marches des Highlands : Ridire Gille Petair Mac Codrum 
- Montaigne : Marquise Laurence Pernelle de Treville de 
Torignon 
- Ussura : Posadnik Vyacheslav Saint Andresgorod Sergeiov 
v’Pscov 
- Vestenmannavnjar : Lovgren Ospakrsson Handelsfolknen 
- Vodacce : Marchesa Genoveffa di Caligari 

 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : nous avons conservé avec l’Avalon des liens étroits, 
qui remontent à plusieurs siècles. Les routes commerciales 
fonctionnent très bien. D’ailleurs, ce pays est actuellement en 
pleine guerre civile. C’est une aubaine pour nos commerçants. 

 
- Castille : étant de confession protestataire, ce n’est que 
logiquement que la Castille et la Ligue devraient entretenir de 
mauvaises relations. Seulement voila, la Castille souhaite 
affaiblir la Vodacce depuis de nombreuses années, aussi a-t-elle 
ouvert ses ports aux marchands vendelars malgré les menaces à 
peine voilées des princes marchands vodaccis. 

 
- Eisen : la ligue de Vendel soutient la faction protestataire 
eisenor. Toutefois, elle a commencé à remplacer le mark 
eisenor par le guilder vendelar dans les régions de confession 
protestataire. L’imperator enrage mais ne peut pas faire grand-
chose. Lentement, mais sûrement, l’Eisen accepte l’influence 
de la Vendel et les eisenors commencent à respecter les 
vendelars. 

 
- Inishmore : comme avec l’Avalon, les liens qui unissent ces 
deux peuples sont toujours forts. Les routes commerciales sont 
régulières et fournies. Le seul grief de la Ligue à l’encontre de 
l’Inishmore est la présence de marins inishs servants sur des 
drakkars vestens, mais quand ils en parlent au roi d’Inishmore, 
ce dernier se contente de hausser les épaules. 

 
- Marches des Highlands : avec cette nation également le 
commerce et les liens fraternels se portent bien. Et comme pour 
l’Inishmore, la Ligue a plusieurs fois fait remarquer au High 
King Jacques Mac Duff que des highlanders ont été capturés 
sur des drakkars vestens. Ce a quoi, le dirigeant des Marches a 
aimablement répondu qu’il dirigeait le pays, pas les clans qui le 
composent et certains ont des liens très étroits avec les vestens. 
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 - Montaigne : nulles nations ne sont plus liées que la 
Montaigne et la Vendel. Toutes deux se sont servies l’une de 
l’autre pour devenir très, très riches. La Vendel et la Montaigne 
ont ainsi créé une formidable alliance commerciale, et les 
vendelars reprennent à leur compte de nombreux aspects de la 
culture montaginoise. 

- Vodacce : si les vodaccis considèrent que les vendelars sont 
des usurpateurs, les vendelars considèrent eux les vodaccis 
comme des vieillards cacochymes qui refusent de voir le 
progrès en face – même si on leur pose un pistolet sur la tempe. 
La Ligue de Vendel mène une guerre larvée contre les princes 
vodaccis et souhaiterait, plus que tout au monde, réduire à 
néant la base de leur pouvoir. 

 
- Ussura : pour les vendelars, l’Ussura est un vaste royaume au 
potentiel limité. Les récoltes ussuranes sont toujours 
abondantes mais quand les vendelars souhaitent obtenir des 
produits contre de la monnaie, les fermiers répondent : “Vous 
croyez que je vais nourrir ma famille avec du métal mou ?” 

 

Système monétaire 
  
Le système monétaire de la Ligue de Vendel est basé sur le 
guilder. Chaque guilder se divise en 100 cents. Toute la monnaie 
de la Ligue de Vendel se présente sous la forme de pièces. 

- Vestenmannavnjar :  c’est l’ennemi juré, c’est le cousin que la 
Ligue veut anéantir, le reflet de son passé alors que la nation 
toute entière s’est définitivement tournée vers l’avenir. Ce sont 
des barbares qui refusent les avantages du progrès et de la 
science. Ils intégreront la Ligue ou disparaîtront. 
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Marches des Highlands 

 

Régime 
 
Monarchie parlementaire. 
 

Dirigeant 
 
Jacques McDuff II. 
 

Capitale 
 
Kirkwall. 

Parlement 
 
Le parlement est composé de cinq-cent membres issus de la 
noblesse et des clans des Highlands. 
 

Religions 
 
Eglise protestataire (75%), Eglise vaticine (15%), Eglise 
Réformée d’Avalon (5%), Druidisme (5%). 
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La famille royale 
 

Aucune pour le moment, le roi Jacques McDuff est toujours 
célibataire et sans héritiers. 
 

Les chefs de clan 
 

- Chef du clan McBride : Fergus McBride 
- Chef du clan McCodrum : Eithan Mac Codrum 
- Chef du clan McDonald : Raghnall Mac Donald 
- Chef du clan McDuff : Jacques McDuff 
- Chef du clan McIntyre : Angus Mac Intyre 
- Chef du clan McLeod : Seamus Mac Leod 

 

Les clans principaux 
 

 
 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Marquess Gyles Huntley Sheridan de Breg 
- Castille : Caballero Heriberto de Torres y Lorca 
- Eisen : Freiherr Maginfred von Hainzl 
- Inishmore : Cunta Flannchadh O’Toole 
- Ligue de Vendel : Maître Rens Sykes (maître de la Guilde des 
Fourreurs) 
- Montaigne : Comte Charles Philippe de Surly  
- Ussura : Voïvoïde Stepanka Fyodnava v’Riasanovich 
- Vestenmannavnjar : Voïvoïde Stepanka Fyodnava 
v’Riasanovich 
- Vodacce : Barone Nerozzo di Lucani 

Situation politique actuelle 
 
A la mort de la reine Margaret, virent là une chance de se libérer 
une fois pour toute des chaînes de l’oppression étrangère, le Haut 
Conseil déclara l’indépendance. Le rusé Jacques II, le Haut Roy, 
fit ouvertement état de ses convictions portestataires, rejetant 
ainsi la foi de l’Eglise Vaticine et celle d’Avalon. En 
pratiquement un jour, les highlanders conquirent leur liberté. 
 
On peut dire aujourd’hui que deux mondes s’opposent dans les 
Marches : Kirkwall est une ville moderne alors que les clans et la 
campagne en sont toujours au moyen-âge. Règlements de 
compte et guerres de clans ont donc régulièrement cours dans les 
landes des Highlands, d’autant plus que l’armée avalonienne 
n’est plus là pour veiller au grain. 
 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : le sentiment des highlanders à l’égard des 
avaloniens est mitigé : ils les ont chassés pour déclarer leur 
indépendance mais apprécient le pays en lui-même. Ils savent 
qu’ils ont de nombreux points communs et qu’une alliance 
pourrait s’avérer bénéfique pour les deux nations. Si seulement 
l’Avalon n’était pas aussi condescendante avec eux… 

 
- Castille : les highlanders se sont immédiatement aliénés la 
Castille lorsqu’ils reconnurent à grande échelle la foi 
protestataire. Toutefois, ils apprécient leur goût des 
connaissances et des recherches qu’ils cherchent eux-mêmes à 
développer au sein de leur toute jeune université. 

 
- Eisen : les highlanders observent l’Eisen d’un œil où pointe 
une tristesse mêlée de sympathie. En raison d’un sens des 
valeurs relativement voisin et terre à terre, les highlanders se 
sentent proches des eisenors et savent que si leur nation n’avait 
pas totalement basculée du côté protestataire, ils auraient pu 
subir le même sort. 

 
- Inishmore : les highlanders ont beaucoup en commun avec les 
inishs. Leur culture et histoire sont similaires, et les deux pays 
ont souffert d’innombrables affronts sous l’occupation de la 
Montaigne et de l’Avalon. D’un autre côté, les highlanders 
s’inquiètent de O’Bannon et les penchants inishs pour le joyeux 
désordre trouble leur nature pragmatique. 

 
- Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : les deux moitiés des 
îles de Vendel entretiennent de bons rapport avec les Marches. 
Les highlanders respectent les croyances du Vestenmannavnjar, 
mais reconnaissent également les efforts des vendelars pour 
renforcer la position de leur pays. Ils commercent 
sournoisement avec les deux peuples en essayant de rester à 
l’écart de leurs discordes. 
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- Vodacce : les highlanders respectent le sens de l’honneur 
vodacci. Ils savent ce que c’est de mourir pour défendre son 
renom. Un homme sans honneur n’est rien. Toutefois ils ne les 
comprennent pas vraiment et trouvent qu’ils usent de procédés 
pour le moins alambiqués afin de le rétablir. Enfin, ils 
n’apprécient pas la façon dont ils traitent les femmes. 

- Montaigne : un seul mot résume le sentiment des highlanders 
à l’égard de la Montaigne : la haine. Autant ils ont réussi à 
pardonner à l’Avalon en raison d’une culture relativement 
proche autant le paraître qui domine dans la culture 
montaginoise leur semble une perte de temps et d’énergie sans 
pareil. Ils considèrent les montaginois comme superficiels et 
sans intérêts.  

 
Système monétaire - Ussura : les ussurans sont mystérieux pour les highlanders 

mais ils savent qu’ils ont de nombreux points communs : la 
simplicité, un sens de la vie terre à terre et une adaptation de la 
religion à leur vie quotidienne. Dommage que ce pays soit si 
éloigné car ils auraient sans doute fait en sorte d’avoir des 
relations plus régulières. 

 
Le système monétaire des Marches des Highlands est le même 
que celui de l’Avalon et est basé sur la livre sterling (“ £ ”). 
Chaque livre se divise en vingt shillings (“ s ”). 1 shilling vaut 
environ 1 guilder. Toute la monnaie des Highlands se présente 
sous la forme de pièces. 
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Montaigne 

 

Régime 
 

Monarchie. 
 

Dirigeant 
 

Roi Léon-Alexandre XIV. 
 

Capitale 
 

Charousse. 
 

Religions 
 

Eglise vaticine (85%), Eglise protestataire (10%), Autres 
religions (5%). 

La famille royale 
 

- La reine : Morella de Montaigne (Morella di Caligari) ; 
 

- Les princesses (dans l’ordre de naissance) : 
 les filles d’Estelle de Montaigne : Chérie de Montaigne 

(24 ans) mariée depuis 2 ans à don Francisco Guzman de 
Aldaña, les jumelles Rosamonde et Evelyne de Montaigne 
(22 ans), Miriam de Montaigne (19 ans) et Lydia de 
Montaigne (17 ans) ; 

 
 les filles de Rosa Velasquez de Sandoval de Montaigne : 

Anne de Montaigne (14 ans), Nicolette de Montaigne (13 
ans) et Ysabette de Montaigne (12 ans) ; 

 
 la fille de Morella di Caligari de Montaigne : Dominique 

de Montaigne (8 ans). 
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Les politiques 
 

- Chancelier : Armand de Montaigne 
- Chef du renseignement et de la protection royale : Baron 
Antoine Pérard de Montfaucon 
- Garde du corps du roi : Rémy de Montaigne 
- Ministre des finances : Foulque 

 

Les militaires 
 

- Amiral de la Marine Royale : Amiral Armand-Chrétien 
Horizon de Gosse 
- Général de l’Armée Royale : Général Paul-Antoine Lévêque 
de l’Aury 
- Commandant des Gardes Soleil : Commandant Samson 
Montsange de Chevalier 
- Commandant des mousquetaires : Commandant Hyacinthe 
Lestiennes de Taillandier 
- Commandant des Tabards Noirs : Commandant Maurice 
Etalon de Viltoille 

 

Les ducs 
 

- Duc Allais de Crieux : Sébastien Douard Allais de Crieux 
- Duc Bisset de Verrier : Claude Bisset de Verrier 
- Duc de Tréville de Torignon : Thérèse de Tréville de 
Torignon 
- Duc Deneuve de Surly : Jacques-Marie Deneuve de Surly 
- Duc Dubois d’Arrange : Saumel Dubois d’Arrange 
- Duc Etalon de Viltoille : Tristan Etalon de Viltoille 
- Duc Flaubert de Douard : Ernest-Antoine Flaubert de Douard 
- Duc Gautier de la Mothe : Léopoldine Gauthier de La Mothe 
- Duc Lévêque de l’Aury : Victor Lévêque de l’Aury 
- Duc Praisse de Rachecourt : Alain-Hervé Praisse de 
Rachecourt 
- Duc Riché de Pourcy : Marianne Riché de Pourcy 
- Duc Valroux de Martise : Madeleine Sabine Valroux de 
Martise 

 

Les duchés 
 

- Charousse dont la capitale est Charousse ; 
- Arrange dont la capitale est Railleux ; 
- Aury dont la capitale est Muguet ; 
- Crieux dont la capitale est Crieux ; 
- Douard dont la capitale est Dechaine ; 

- La Mothe dont la capitale est Bascone ; 
- Martise dont la capitale est Vert-Côteau ; 
- Pourcy dont la capitale est Tamisy ; 
- Rachecourt dont la capitale est Vergneux ; 
- Torignon dont la capitale est Buc ; 
- Surly dont la capitale est Montsange ; 
- Viltoille dont la capitale est Bastonne ; 
- Verrier dont la capitale est Arisan. 

Vous remarquerez que les familles Sicée de Sicée et Saint-Michel 
de Glavène ne sont pas parmi les ducs, c’est tout à fait normal à 
cette époque. 
 

 
 

Situation politique actuelle 
 

La Montaigne est une monarchie absolue où le souverain actuel, 
le roi Léon-Alexandre XIV ne supporte aucune opposition, 
qu’elle vienne de la noblesse, de la bourgeoisie, de l’église ou de 
sa propre famille. Puissante, riche et cultivée, la Montaigne est 
un pays moderne. Le roi a su s’entourer des nobles de haut rang 
pour une cour proche et obéissante afin d’éviter les rébellions 
qui ont toujours secoué ce pays. Avec les pays étrangers, il pense 
utiliser ses filles pour les marier à de puissants nobles afin de 
s’assurer des alliances étrangères. Pour le moment, le roi fait en 
sorte que son armée et le matériel qu’elle utilise s’améliore et 
grossisse. Un observateur extérieur averti peut facilement deviné 
que le roi envisage certainement une excursion militaire à 
l’étranger. Et dans ce cas les cibles sont multiples : l’Avalon en 
pleine guerre civile, l’Eisen affaiblie par vingt ans de guerre, la 
Vodacce toujours divisée voire la Castille puisque le roi ne porte 
pas l’Eglise du Vaticine dans son cœur.  
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Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : la Montaigne reste en 
contact avec la Vendel, notamment grâce à la Ligue et à ses 
chartes économiques, qui grèvent régulièrement ses ressources. 
Sans une série de tarifications mises en place par le Roy et son 
ministre des finances, les machinations constantes de la Ligue 
auraient pu créer des tensions entre les deux nations. Quant aux 
vestens, ce sont des barbares qui pillent les navires et les côtes 
montaginoises en raison de leurs accords avec la Ligue, autant 
dire que les montaginois ne les portent pas dans leur cœur. 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Milady Chelsea Ann Beacon de Lovaine 
- Castille : Conde Andrès Bejarano del Aldaña 
- Eisen : Markgraf Janusch von Fischler 
- Inishmore : Ridire Tioboid O’Toole 
- Ligue de Vendel : Maître Augustin del Vall (Maître de la 
Guilde des Luthiers) 
- Marches des Highlands : Biocas Erskin Mac Codrum 
- Ussura : Voïvoïda Katyushka Fyodnava v Riasanova 
- Vestenmannavnjar : Veleiff Thorarinnsson Stjernasfolknen 
- Vodacce : Visconti Tigran di Mondavi 

 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : bien que les différends qui opposaient les 
gouvernements de Montaigne et d’Avalon soient réglés depuis 
longtemps et que les affaires en mer du Commerce tournent à 
plein régime, il existe toujours de vieilles rancunes entre les 
deux nations. Néanmoins, la Montaigne et l’Avalon devant 
chacune faire face à de nouveaux conflits et autres luttes 
internes, les hostilités ne sont ouvertes pour le moment. 

 

- Castille : le peuple de Montaigne n’a jamais respecté les 
castillians car il ne supporte pas leur agriculture et commerce 
extérieur en plein essor et méprise leur sieste quotidienne de 
quatre heures. A cela, ajoutez que la noblesse montaginoise 
abhorre l’inquisition et les abus de l’Eglise du Vaticine et vous 
aurez compris que la Montaigne ne porte pas la Castille dans 
son cœur, même s’ils ont un passé commun et si le roi a marié 
l’une de ses filles à l’un des grands dons de Castille. 

 

- Eisen : ce pays fournit un lieu d’entraînement idéal et 
grandeur nature pour les troupes du roy. Il y envoie 
régulièrement ses régiments pour soutenir l’imperator et les 
aguerrir. Enfin, c’est le discours officiel, en réalité, certains 
nobles eisenors affirment qu’ils 
repèrent le terrain et les villes 
principales. Quoi qu’il en soit, le 
commerce entre les deux nations 
est au beau fixe, les relations 
diplomatiques avec l’alliance 
vaticine également et l’imperator 
apprécie l’aide montaginoise 
même s’il n’aime pas leur 
comportement. 

 

- Inishmore : une nation 
arriérée dirigée par un fou. 
Une terre balayée par les 
vents où les habitants 
passent leur temps à boire 
et à se battre. Aucun intérêt. 

 

 

- Marches des Highlands : les Marches sont plus intéressantes 
que l’Inishmore, mais à peine. Au moins, leurs dirigeants sont-
ils sensés et maintenant qu’ils ont déclaré leur indépendance de 
l’Avalon, ils pourraient faire un allié de poids en cas d’assaut 
sur ce pays. Toutefois, les invasions passées, leur froideur et 
leur manque de goût pour les vêtements et les fêtes sont un 
frein à de plus proches relations. 

 

- Ussura : la Motaigne n’a que peu de contacts avec l’Ussura. 
Chacune des deux nations se situe loin de l’autre et il est 
tellement plus aisé de traiter avec les nations proches. 
Néanmoins, les montaginois ne respectent pas plus les ussurans 
que les autres peuples barbares. 

 

- Vodacce : les relations commerciales entretenues entre la 
Vodacce et la Montaigne sont sans doute plus agréables (et plus 
profitables) que celles avec les autres nations de Théah, et ce 
pour de nombreuses raisons. En tout premier lieu, le peuple de 
Montaigne raffole des produits vodaccis, qu’il considère 
comme “plus fort que la mode.” Toutefois, la rumeur affirme 
que le roi chercherait à poser les bases d’une alliance politique 
(surtout depuis qu’il a épousé Morella di Caligari). 

 

Système monétaire 
 

Le système monétaire de la Montaigne est basé sur le sol. Chaque 
sol se divise en 12 pistoles. 2 pistoles valent environ 1 guilder. 
Toute la monnaie de la Montaigne se présente sous la forme de 
pièces. 
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Ussura 

 

Régime 
 
Monarchie. 
 

Dirigeant 
 
Gaius Nikolai Sladivgorod Dadeshkelianich. 
 

Capitale 
 
Pavtlow. 
 

Religions 
 

Eglise orthodoxe (95%), Autres religions (5%). 
 

La famille royale 
 

- Gaierin Claire de Trévile de Torignon Dadeshkelianova 
- Ilya Sladivgorod Nikolovich, son fils 

 

Les chefs militaires 
 

- Commandant des Stelets : Commandant Vladya 
Kochanowsky y Jordanov 
- Commandant des Tyommnys : Commandant Kuz’ma 
Kropotkine y Maksarov 
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Les Knias 
 

- Knias de la Gallenia : Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova 
- Knias de la Molhyna : Drako Goroduk Stanimirov v’Pietrov 
- Knias de la Rurik : Markov Petranski v’Novgorov 
- Knias de la Somojez : Borin Saint-Andresgorod v’Pscov 
- Knias de la Vèche : Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich 

 

Les Doumas 
 

- Gallenia dont la capitale est Sredbirskyoye ; 
- Molhyna dont la capitale est Sladivgorod ; 
- Rurik dont la capitale est Donskoy ; 
- Somojez dont la capitale est Saint-Andresgorod ; 
- Veche dont la capitale est Siev. 

 

 

Les Sanats et Vadins des Fidhelis 
 

- Chef du vitzi Basulde : Sanat Mirona Basulde 
- Chef du vitzi Curara : Vadin Lech Curara 
- Chef du vitzi Munit : Vadin Bekeny Munit 
- Chef du vitzi Ursari : Sanat Kriska Ursari 

 

Les khans kosars 
 

- Khan des Timurbek : Jyrgal Timurbek 
- Khan des Olzvoi : Kipchak Olzvoi 
- Khan des Bat-Uul : Teginbek Bat-Uul 
- Khan des Davaa : Oyugun Davaa 
- Khan des Sogronov : Iemyr Sogronov 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Baron Royce Gareth Lancaster de Balig 
- Castille : Baron Inocente del Orduno y Pessoa 
- Eisen : Baronin Hirmelind von Wische 
- Inishmore : Ridire Turley Lynch 
- Ligue de Vendel : Maitresse Tina van Prys (maîtresse de la 
Guilde des Orfèvres) 
- Marches des Highlands : Iarla Luloig Mac Bride 
- Montaigne : Baron Patrick Arcady Deneuve de Surly 
- Vestenmannavnjar : Finngeirr Eidesgaardsson Aarensfolknen 
- Vodacce : Conte Guerrucio di Mondavi 
-  

Situation politique actuelle 
 
Le Gaius Nikolai est aimé de tous les ussurans. Né bûcheron, il 
devint gaius lorsque ses cheveux blanchirent à l’initiative de 
Matuschka. Il a épousé Claire de Tréville de Torignon, une noble 
montaginoise, dont il s’était épris et qui lui donna un fils. Mais 
depuis la naissance de celui-ci, Matuschka semble s’être éloigné 
de Nikolai pour une raison que les ussurans ignorent mais dont 
ils subissent les conséquences tous les jours, la chasse est moins 
bonne, l’hiver est plus long, les boïars sont plus méchants, les 
impôts plus lourds. En bref, la vie est plus dure depuis la 
naissance du petit Ilya alors que cela aurait du être un grand 
événement. 
 
Ensuite, depuis la guerre de la Croix, l’Ussura a été contrainte de 
mettre un terme à sa dépendance commerciale vis-à-vis de 
l’Eisen. La guerre civile exacerba les sentiments des deux côtés 
du champ de bataille et le Gaius Nikolai ne voulut pas donner 
l’impression de soutenir un camp plutôt que l’autre en 
encourageant le commerce avec l’Eisen. C’est pourquoi il s’est 
tourné vers les guildes marchandes vendelares émergeantes, qui 
se révélèrent un substitut idéal pour un commerce fructueux. En 
quelques années, on put trouver des marchands vendelars un peu 
partout en Ussura septentrionale, qui troquaient leurs biens et 
tentaient de convertir la populace à leur nouvelle monnaie : le 
guilder. 
 
De plus, bien que les ussurans ne soutinssent pas publiquement 
la guerre des protestataires contre les vaticins (pour ne pas 
s’attirer les foudres de l’imperator). De nombreux nobles de la 
Somojez et de la Rurik envoyèrent des troupes pour “le maintien 
et le respect de leurs traités” dans les provinces en proie à la 
confusion. Mais en dépit de leur présence en Eisen, les ussurans 
ne sont pour le moment pas affectés par le conflit. Matushka 
continiue de garder les frontières et de s’assurer qu’aucun des 
combattants ne prend pas erreur des biens ussurans pour la 
propriété de l’Eisen. 
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Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : en ce qui concerne les ussurans, il est toujours 
plaisant de s’entourer d’avaloniens. Leurs tours les enchantent 
au plus haut point. Evidemment, un avalonien qui use de ses 
capacités pour voler un ussuran ou lui mentir risque, à sa plus 
grande surprise, de se faire un ennemi à jamais. Les ussurans 
n’ont pas la mémoire courte. 

 

- Castille : “Bien que vous autres, castillians, soyez quelque 
peu entêtés, votre cœur semble être à la bonne place.” Dit une 
fois un boïar de moindre importance à un évêque castillian de 
passage. Cela résume assez gentiment l’opinion que se font les 
ussurans des castillians. Pour l’Ussura, la Castille est dominée 
par l’Eglise du Vaticine, qui s’est toujours querellée avec 
l’orthodoxie, et les ussurans méprisent la fierté castilliane. 

 

- Eisen : l’opinion générale est que “quelque chose ne tourne 
pas rond dans leur pays.” Vu qu’ils ont tendance à mettre sur le 
même pied la terre des gens et les gens eux-mêmes, les 
ussurans gardent un œil sur tout eisenor qu’ils rencontrent, à 
demi convaincus qu’un tel individu peut devenir fou et se 
mettre à trancher des têtes à n’importe quel moment. Quant au 
pays lui-même, il est traité avec un mélange de compassion et 
de pitié, mais l’Ussura n’a pas oublié son passé belliqueux. 

 

- Inishmore : les inishs étant aussi terre à terre qu’eux, ils 
s’apprécient mutuellement. Tout comme les inishs aiment leur 
île, les ussurans aiment leur pays et ils respectent mutuellement 
leurs fidélités respectives en Jack O’Bannon et Matushka. En 
bref, qui se ressemble, se comprend. 

 

- Les Fidhelis : l’Ussura est composée de nombreuses minorités 
ethniques, et toutes se sont (plus ou moins) réunies sous la 
bannière unificatrice du Gaius. Seuls deux groupes ont refusé 
de se conformer aux standards culturels dominants, les fidhelis 
et les kosars (décrits ci-dessous). Les fidhelis sont des nomades 
errants dont on aperçoit les caravanes à travers l’Ussura. Au 
cours des siècles, on leur attribua de nombreux noms. Les 
ussurans prompts à catégoriser leurs pairs les traitent parfois de 
vagabonds, à cause de leur style de vie nomade. Les plus 
romantiques les désignent simplement sou s le terme de 
voyageurs, nom qu’ils trouvent assez engageant… 

 

- Les Kosars : ce sont les descendants des brigands cathayans 
qui envahirent la Molhyna il y a plus d’un millier d’années. 
Bien qu’on les considère comme des ussurans, leur loyauté 
envers le Gaius ou la Knias Douma est assez discutable. Ils se 
gouvernent eux-mêmes, protègent leurs terres et ne prennent 
que rarement la peine de payer le moindre impôt. Les kosars 
sont considérés comme dangereux, ne comptent sur personne et 
sont animés du souffle de la rébellion. Ils voyagent rarement en 
dehors de la Molhyna et les ussurans les considèrent plus mal 
que le plus vil des esclaves. Pourtant, lancez une telle insulte au 
visage d’un kosar et vous n’aurez pas le temps de lui présenter 
des excuses que vous aurez déjà la gorge tranchée. 

 

- Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : les ussurans apportent 
leur soutien aux deux camps de cette nation. Les ussurans sont 
très contents des relations qu’ils entretiennent avec la Ligue de 
Vendel. Grâce à leurs liens, ils ont pu acquérir de nombreux 
biens, comme l’acier et les épices. Ils respectent également la 
lutte des vestens qui souhaitent préserver leur mode de vie, 
alors que les marchands de Vendel font des partenaires 
commerciaux idéaux pour l’économie ussurane (bien que le 
pays n’est pas encore accepter le guilder). 

 

- Marches des Highlands : les highlanders, comme les inishs, 
font d’excellents compagnons pour les ussurans. De 
comportement semblable, ils sont attachés à leur terres froides 
et balayées par les vents que les étrangers trouvent si 
inhospitalières. Cela forge des caractères dures et résistants 
capables de s’entendre à merveille. 

 

- Montaigne : les ussurans n’ont que mépris pour les nobles 
montaginois. L’utilisation de la sorcellerie Porté près d’un 
Ussuran lui cause une douleur physique et l’insensible 
indifférence des montaginois à l’égard d’autrui dégoûte les 
ussurans. Les mages Porté sont généralement accueillis très 
froidement au sein des frontières ussuranes et le roi a appris à 
ne pas y envoyer de sorciers en mission diploatique. 

 

- Vodacce : la Vodacce est un endroit dangereux et déroutant 
pour un ussuran, et on ne se joue pas des sorcières de la 
destinée. Heureusement, l’Ussura ne semble pas intéresser la 
Vodacce… du moins pour l’instant. En fait, la plupart des 
ussurans évitent la Vodacce, emplis qu’ils sont de crainte et de 
dédain pour les jeux politiques mortels sur lesquels prospère ce 
pays. 

 

Système monétaire 
 

Le système monétaire de l’Ussura est le troc. 
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Vestenmannavnjar 

 

Régime 
 
Monarchie. 
 

Dirigeant 
 
Aucun haut roy pour le moment. 
 

Religions 
 
Anciennes traditions (95%), Eglise protestataire (5%). 

Les grands jarls 
 

- Grand Jarl des Aarensfolk : Refr Almquistsson aarensfolknen 
- Grand Jarl des Bodisfolk : Fridgeir Hakkinsson bodisfolknen 
- Grand Jarl des Enhedsfolk : Ek Eidsson enhedsfolknen 
- Grand Jarl des Handelsfolk : Ehrenstrom Hromundsson 
handelsfolknen 
- Grand Jarl des Jordsfolk : Leiknen Omhildrdottir jordfolknen 
- Grand Jarl des Larsfolk : Njerve herbjorgdottir larsfolknen 
- Grand Jarl des Sjernasfolk : Moesgaard Grimkellsson 
sjernasfolknen 
- Grand Jarl des Tillitsfolk : Markkus Thorsson Tillitsfolknen 
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Le chef des faucons vestens 
 

- Ronkainen Skarphedinsson 
 

Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Baron Huxley Tyrell Sheridan de Breg 
- Castille : Caballero Aristeo del Aldana y Menem 
- Eisen : Graf Rudel von Posen 
- Inishmore : Righ tuatha Phelan Mac Kenna 
- Ligue de Vendel : Maitre Uidt van Quasten (Maître de la 
Guilde des Fabricants de Voiles et Cordages) 
- Marches des Highlands : Ridire Diarmid Mac Intyre 
- Montaigne : Comte Jaufre Dominique Flaubert de Douard 
- Ussura : Bogatyra Zoyechka Petranski v’Novgorov 
- Vodacce : Cavaliere Ugolino di Caligari 

 

Situation politique actuelle 
 

Les îles vestenmannavnjar sont à l’heure actuelle sujettes à une 
guerre civile entre les anciennes traditions vestens et la toute 
jeune Ligue de Vendel. Sur la carte ci-dessous, les terres de la 
Ligue sont en marron et celles du Vestenmannavnjar en rouge. 
Encore puissants, les vestens sentent qu’ils sont en passe de 
perdre leur guerre contre la Ligue de Vendel aussi sont-ils à la 
recherche d’alliés. Pour la première fois depuis longtemps, il 
semblerait qu’ils soient unifiés contre un ennemi commun, il ne 
leur manque plus qu’un chef pour les mener à la bataille finale 
de Ragnarok. 
 

 

Les cris de leurs ancêtres retentissent à leurs oreilles et ils ne 
voient dans le “progrès” vendelar que l’annonce de l’apocalypse. 
Les Runes Vivantes déclinent et s’affaiblissent alors que les 
anciennes voies sombrent dans l’oubli, et les vestens 
s’accrochent de plus belle à leurs traditions millénaires. Les 
efforts des vendelars pour les “civiliser” se heurtent à leur colère 
et à leur hostilité, alors que les drakkars poursuivent leurs 
attaquens contre la marine marchande. 
 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : les avaloniens ont su garder ouvertes des routes 
commerciales aussi bien avec les vestens qu’avec les vendelars 
sans pour autant s’attirer leurs foudres. Mais ce qui consterne 
particulièrement l’Avalon, c’est la façon dont les vendelars 
traitent les vestens. C’est pourquoi ils leur apportent parfois une 
aide discrète. Pour la plus grande joie du Vestenmannavnjar. 

 
- Castille : les vestens ne savent pas tout de la Castille, mais ce 
qu’ils en connaissent ne leur plait pas. Ils sont tout à fait 
conscients de l’existence de l’Inquisition et savent que leurs 
croyances ne font pas bon ménage avec celles des vaticins. Ils 
ne feraient pas confiance à un castillian, même si le destin de 
leur nation en dépendait. 

 
- Eisen : en privé, certains jarls vestens ont prévenus les nobles 
eisenors et l’imperator lui-même de se méfier des intentions des 
vendelars à leur égard. “Tôt ou tard, affirment-ils, ils vous 
demanderont le secret de votre acier et ce faisant, vous 
découvrirez la véritable nature de leur cœur.” Les vestens, qui 
voient donc dans l’Eisen une grande tragédie, tentent d’aider 
son peuple en détresse à chaque occasion. 

 
- Inishmore : les inishs sont très souvent nos alliés. Nombre de 
leurs membres ont des ancêtres vestens et ils s’en souviennent. 
Un certain nombre sert sur nos drakkars de guerre. Le seul 
problème est qu’ils prennent tout avec le sourire, ce sont de 
grands enfants. Mais la vie est dure et il faut se battre pour 
lutter contre le destin. 

 
- Ligue de Vendel : les vestens haïssent les vendelars, même si 
ces derniers sont leurs frères et leurs cousins. Ils ont vendu leur 
héritage, leur terre, leur âme pour du métal et du confort. En 
plus de cela, ils ont reniés les anciennes croyances et changés 
les noms ancestraux des îles dont ils se sont emparés. Il 
convient de les exterminer et de récupérer nos terres. 

 
- Marches des Highlands : les highlanders, tout comme les 
inishs, ont du sang vesten dans les veines. Et ça se voit, aussi 
bien physiquement que comportementalement. Leurs tribus 
s’appelant clans mais le fonctionnement est le même, le chef de 
clan décident pour tous et ils sont dirigés par un roi qui n’est 
pas lui-même un chef de clan. Et leur résistance à l’envahisseur 
nous fait penser à la nôtre à l’encontre des vendelars. 
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- Montaigne : les vestens ont vu et entendu parler de la façon 
dont la Montaigne traite sa paysannerie et constaté que le roi de 
Montaigne se fiche comme d’une guigne de son peuple. Ils 
savent que les paysans ne peuvent pas se libérer du roi et 
feraient quelque chose si seulement eux-mêmes parvenaient à 
se détacher de la Vendel. En outre, l’alliance commerciale entre 
la Vendel et la Montaigne suscite chez eux une rage sans nom. 
Les navires de commerce montaginois comptent parmi les 
cibles préférées des vestens – ce qui irrite à leur tour les 
vendelars (qui ne souhaitent en rien voir leurs liens 
commerciaux se dégrader). 

- Ussura : si les ussurans n’aiment pas les vendelars, ils 
respectent profondément les vestens, ce qui explique peut-être 
la répugnance qu’ils ont à traiter avec les vendelars. Quant aux 
vestens, ils respectent les ussurans, leur attitude, leur résistance 
ancestrale aux envahisseurs et leur croyance inébranlable. Ces 

deux peuples pourraient faire des alliés de poids, ce que la 
Ligue de Vendel surveille avec inquiétude. 

 
- Vodacce : les vestens voient chez les vodaccis des alliés 
potentiels, dont ils ont lentement sollicité le soutien dans leur 
lutte permanente  pour contrecarrer le progrès vendelar. Bien 
que les vestens ne fassent pas confiance aux vodaccis (et restent 
à bonne distance de leurs sorcières de la destinée et de leur 
magie Sorte), il n’est pas question pour eux de renoncer à leur 
aide précieuse. 

  

Système monétaire 
 
Le système monétaire du Vestenmannavnjar est le troc… 
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Vodacce 

 

Régime 
 

Principautés. 
 

Dirigeant 
 

Sept princes-marchands et, pour Numa, cinq cardinaux. 
 

Capitale 
 

Il y a longtemps, Numa. Aujourd’hui, chacune des provinces à sa 
propre capitale. 
 

Religions 
 

Eglise vaticine (95%), autres religions (5%). 
 

Les cinq cardinaux de Numa 
 

- Cardinal Sergio Bilardo 
- Cardinal Beppo Museo 
- Cardinal Ninuzzo Brezzi 
- Cardinal Bonabella di Meo 
- Cardinal Cecilio della Volpe 

 

La famille Bernouilli 
 

- Prince marchand : Gespucci di Bernouilli (veuf) 
- Héritiers : Augustin, Giuseppe et Dominic di Bernouilli, ses 
trois fils 
- Conseiller : Marchese Angelo di Vercelis 
- Gouverneurs : Denis et Albano di Bernouilli (ses neveux) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Pietro di Vercelis 

 

La famille Caligari 
 

- Prince marchand : Vincenzo di Caligari (veuf) 
- Héritiers : Vito, Lucas, Cesare, Julius, et Ilario di Caligari, ses 
cinq fils 
- Gouverneur : Marchese Vito di Caligari (son fils aîné) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Santi di Caligari (son neveu) 
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La famille Falisci 
 

- Prince marchand : Raynucio di Falisci 
- Epouse : Virginie Deneuve de Surly 
- Héritiers : Donello et Henrico di Falisci, ses deux fils 
- Gouverneur : Donello di Falisci (son fils aîné) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Santore d’Ambrogia 

 

La famille Lucani 
 

- Prince marchand : Alberto di Lucani 
- Epouse : Francesca di Vestini 
- Héritière : Astra di Lucani (elle vient d’avoir six mois) 
- Gouverneur : Alessandro di Lucani (son jeune frère) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Nicco di Sannazzano 

 

La famille Mondavi 
 

- Prince marchand : Alcide di Mondavi 
- Epouse : Mea di Mondavi 
- Héritier : aucun pour le moment 
- Gouverneur : Marchese Gallisus di Mondavi (son cousin) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Augusto di Mondavi 

 

La famille Vestini 
 

- Prince marchand : Salvatore di Vestini 
- Epouse : Ornella di Salieri 
- Héritier : Marco Edorado di Vestini (son fils unique) 
- Gouverneur : Marco Edorado di Vestini (son fils) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Iorio Salieri (son filleuil) 

 

La famille Villanova 
 

- Prince marchand : Giovanni di Villanova 
- Epouse : Valentina di Vestini (le mariage vient juste d’avoir 
lieu) 
- Héritier : aucun pour le moment 
- Gouverneur : Marchese Battista di Villanova (son cousin) 
- Billet du Seigneur : Cavaliere Nicodemo di Villanova (son 
cousin) 

 
 
 

Les principautés 
 

- Bernouilli dont la capitale est Amozare ; 
- Caligari dont la capitale est Reinascienza ; 
- Falisci dont la capitale est Medico ; 
- Lucani dont la capitale est Gorivari ; 
- Mondavi dont la capitale est Chiarisa ; 
- Vestini dont la capitale est Serine ; 
- Villanova dont la capitale est Dionna ; 
- Numa. 
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Les ambassadeurs étrangers 
 

- Avalon : Marchioness Brook Amber Cholmondeley-
Featheringstonehaugh de Percis 
- Castille : Don Obregon de Zepeda y Espinel 
- Eisen : Ritter Niklaas von Hainzl 
- Inishmore : Righ-cuicidh Nollaig O’Brien 
- Ligue de Vendel : Maitre Doede van Houten (Maître de la 
Guilde des Meuniers) 
- Marches des Highlands : Iarla Martainn Mac Duff 
- Montaigne : Marquis Theogene-Maxence Allais de Crieux 
- Ussura : Ritsar Nezhek Aryaov v’Vladimirovich 
- Vestenmannavnjar : Arnsten Dralsson Larsfolknen 

 

Situation politique actuelle 
 

Les sept provinces continuent leur guerre éternelle au sein du 
Grand Jeu. Aucune des sept familles marchandes ne semble pour 
le moment capable de réussir à prendre l’ascendant sur les 
autres. De légers changements de territoires, quelques assassinats 
d’héritiers ou de gouverneurs sont les faits les plus marquants de 
la Vodacce de ces derniers temps. 
 

Relations avec les autres nations 
 

- Avalon : officiellement, les vodaccis ne veulent pas entendre 
parler des avaloniens, qui a rejeté l’Eglise du Vaticine, et vice 
versa. Néanmoins, selon certaines rumeurs, les deux pays 
entretiennent des relations commerciales dans le plus grand 
secret. 

 

- Castille : les relations entre la Vodacce et la Castille sont 
parfois tendues, à la manière des conflits entre frères et sœurs. 
Les deux nations se ressemblent plus que n’importe quel autre 
pays mais elles sont parfois en profond désaccord, 
généralement à cause de leur religion commune. Depuis 
longtemps, la Vodacce cherche à faire en sorte que le siège du 
pouvoir vaticin réintègre Numa. 

 

- Eisen : la Vodacce garde un œil attentif sur l’Eisen. Vu le 
visage actuel du pays, les vodaccis craignent qu’une foule 
d’eisenors désespérés tente une invasion afin de revendiquer 
des terres plus fertiles. Pour la Vodacce, l’Eisen est un 
symbole : un exemple de ce qui arrive aux dirigeants 
impitoyables qui ne prennent pas assez soin de leur position de 
pouvoir. En outre la Vodacce considère l’Eisen comme un allié 
dévoué et envoie de bon cœur vivres, argent et équipement à 
l’alliance vaticine. 

 

- Inishmore : l’Inishmore est la seule des îles d’Emeraude avec 
laquelle la Vodacce a gardé le contact. Les vodaccis auraient 
certainement préféré que ce soit l’Avalon qui reste dans le 
giron de l’Eglise plutôt que ces fous aux cheveux roux qui vous 

casse le nez dès que vous prononcez des mots qui n’ont pas 
l’heure de leur plaire. Enfin, les affaires sont les affaires et 
l’Inishmore commerce avec la Vodacce comme avec la Ligue 
de Vendel. Les vodaccis ont bien essayé de faire comprendre à 
O’Bannon qu’il serait dans son intérêt de commercer 
exclusivement avec la Vodacce, mais les diplomates n’eurent 
jamais le loisir de revoir leur pays… 

 

- Ligue de Vendel / Vestenmannavnjar : la situation avec la 
Vendel est très tendue. La Vodacce est en effet ouvertement en 
guerre avec la Vendel et ses ligues marchandes. Les vodaccis 
ne mènent pas la bataille avec des canons et des mousquets, 
mais avec de l’argent et des accords commerciaux… même si 
un profane aurait bien du mal à faire la différence. Il arrive 
même que les navires vodaccis traitent directement avec les 
pillards du Vestenmannavnjar dans le but de contrecarrer leurs 
rivaux. L’anéantissement de la Ligue de Vendel est le seul but 
commun des sept princes, et ils ne permettent jamais au Grand 
Jeu de se mettre en travers de cet objectif… c’est en tout cas ce 
qu’ils affirment. Toutefois, leur union ne durera probablement 
que jusqu’u jour où un prince perdra une bataille économique 
ou militaire contre la Vendel – et une fois de plus, les loups de 
Vodacce se retourneront contre l’un des leurs. 

 

- Marches des Highlands : comme pour l’Avalon, la Vodacce a 
officiellement rompu tous ses liens avec les Marches des 
Highlands qui ont officiellement rejoint les rangs de la 
Protestation. Toutefois, comme pour l’Avalon, de nombreuses 
routes commerciales discrètes permettent aux princes 
d’engranger des sénateurs en traitant avec cette nation avide de 
nouveautés et de biens vodaccis. 

 

- Montaigne : la Montaigne représente le plus vaste marché de 
biens de luxe de la Vodacce et les deux peuples ont de 
nombreux points communs. Cela contribue aux très bonnes 
relations qu’entretiennent les deux pays. D’ailleurs, la reine de 
Montaigne actuelle est issue de l’une des familles princières. 

 

- Ussura : les sorcières de la destinée craignent les ussurans car 
une ombre mystérieuse semble les protéger. Cela rend les 
vodaccis prudents en leur compagnie. Ils prennent garde à ne 
rien faire qui pourrait les insulter ou les agacer, eux et leur 
sombre protecteur. De plus, les relations entre les deux nations 
sont instables. ELLes auraient plus d’une raison de se déclarer 
la guerre : des différences religieuses et de sorcellerie 
constituent une osurce de dissension et les deux pays sont en 
lice pour le commerce (pourtant limité) avec les cathayans et 
l’Empire du Croissant. L’Ussura évolue avec précaution en ce 
qui concerne la Vodacce, toujours à l’affût du moindre signe 
d’hostilité des princes. 

 

Système monétaire 
 

Le système monétaire de la Vodacce est basé sur le sénateur. 
Chaque sénateur se divise en 5 sièges. 2 sénateurs valent environ 
1 guilder. Toute la monnaie de Vodacce se présente sous la forme 
de pièces. 
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Eglise du Vaticine 
Dirigeant 
 
Hiérophante Rafael Jaramillo dit Innocentus IX 
 

Les cardinaux 
 
Cardinal de Castille : Botello Noboa 
Cardinal de Castille : Aznaro Reyes 
Cardinal de Castille : Tebaldo Albanese 
Cardinal d’Eisen : Varek Lindenauer 
Cardinal de Montaigne : Maurice d’Argeneau 
Cardinal de Vodacce : Sergio Bilardo 
Cardinal de Vodacce : Beppo Museo 
Cardinal de Vodacce : Ninuzzo Brezzi 
Cardinal de Vodacce : Bonabella di Meo 
Cardinal de Vodacce : Cecilio della Volpe 
 

Les templiers 
 
Commandant des Epées de Salomon : Commandant Basilio 
Chiamulera 
 

L’inquisition 
 

Commandant de l’inquisition : cardinal Aznaro Reyes 
 

Juge inquisiteur : Javier Guannazar de Torres 
Quelques grands inquisiteurs connus : 
Grand inquisteur : Esteban Verdugo 
Grand inquisiteur : Adolfo 
Grand inquisteur : Lupo del Almeida y Guannazar 
Grand inquisteur : Jacques Debières 
Grand inquisteur : Heinrich Bolkenstein 
Grand inquisteur : Cesario Pizzichini 
 

Commodore inquisiteur : Perpinya Fulgencio 
Quelques chevaliers inquisiteurs connus : 
Chevalier inquisiteur : Adalberto Lozada 
Chevalier inquisiteur : Konraad Wulfberg 
Chevalier inquisiteur : Corentin de la Cruz 
Chevalier inquisiteur : Lucien Deguette 
 

La compagnie des Jésuites 
 
Le Premier Jésuite : Placide 
Le Second Jésuite : Mazarel 
Le Troisième Jésuite : Père Christian 
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Eglise Ussurane Orthodoxe 
Dirigeant 
 
Patriarche Iurii Zheltonos dit Iurii le bienveillant 
 

Les pontifes 
 
Pontife : Egor Belofsky 
Pontife : Grigorii Malenkov 
Pontife : Tymofiy Patzukin 
Pontife : Arseni Vezirishvili 

Eglise Réformée d’Avalon 
Dirigeant 
 
Archevêque de Kirkenwood Peter Desroches 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les évêques 
 
Évêque d’Avalon : Lord Kinsley Woolman 
Évêque d’Avalon : Lord Rodwell Beauclerk 
Évêque d’Avalon : Lord Pearse Hammett 
Évêque d’Avalon : Lord John-Paul Wasbourne de Lothian 
Évêque d’Avalon : Lord Balduin Sheridan de Breg 
Évêque d’Avalon : Lord Alfred Makepeace 
Évêque des highlands : Lord Gille-Michel Mac Farlane 
Évêque d’Inishmore : Lord Patrick Greaney 
Évêque d’Inishmore : Lord Abner O’Riordon 
Évêque d’Inishmore : Lord Scandlan O’Maoil Ruaidh 

Eglise protestataire 
Dirigeant 
 
Grand Apôtre Uailean McDonald 
 

Les apôtres 
 
Quelques apôtres célèbres : 
Apôtre d’Avalon : John Stockfish 

Apôtre d’Eisen : Rüdiger Rosenbaum 
Apôtre d’Eisen : Moritz Böhmer 
Apôtre d’Eisen : Odo Bormann 
Apôtre d’Eisen : Töffel Dillhoff 
Apôtre d’Eisen : Adrian von Weisgerger 
Apôtre des highlands : Diomhnaich Mac Dermott 
Apôtre de Montaigne : Jean Chapel 
Apôtre de Vendel : Daan van Vos 
Apôtre de Vendel : Foeck Zuyderwyk 
Apôtre de Vendel : Petje van Moerenhout 
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Ecoles d’escrime 
Le cercle intérieur 
 
Matthieu Desaix de Montaigne 
Miles Donovan 
Linnae Knute 
 

Les conseillers 
 
Conseiller de Montaigne : Matthieu Desaix de Montaigne 
Conseiller d’Avalon : Miles Donovan 
Conseiller d’Eisen : Linnae Knute 
Conseiller de la Ligue de Vendel : Linnae Knute 
Conseiller de Vodacce : Veronica Ambrogia 
Conseiller de Castille : - 
Conseiller des Marches des Highlands : - 
Conseiller d’Ussura : - 
 

Les rasoirs 
 
Commandant des Rasoirs : Ernst Klauber 
 

Les doyens des écoles 
 
Doyen de l’école Al Aïfa : ahmaseb al Aifa 
Doyen de l’école Aldaña : Baron Millano Rios y Aldana 
Doyen de l’école Ambrogia : Veronica Ambrogia 
Doyen de l’école Andrews : Geoffery Andrews 
Doyen de l’école Bernouilli : Pietro Vercelis 
Doyen de l’école Bogatyr : Silan 
Doyen de l’école de la Guêpe : Anne-Mélusine Huon de 
Camerzine 
Doyen de l’école des Cadets : Commandant Samson Montsange 
de Chevalier 
Doyen de l’école Donovan : Miles Donovan 
Doyen de l’école Drexel : Yasmine Drexel 

Doyen de l’école Eisenfaust : l’imperator Riefenstahl 
Doyen de l’école Escuela Pater Noster : Aimar Conchada 
Doyen de l’école des Epées de Salomon : Commandant Renaldo 
Vitelli 
Doyen de l’école Gallegos : don Antonio Rodriguez de Gallegos 
Doyen de l’école Hainzl : Albert Sydow 
Doyen de l’école Hirojosa : Caballero Juan de Hirojosa y Torres 
Doyen de l’école Kjemper : Ingegerdr Thorgaut 
Doyen de l’école Leegstra : Hrodgeir 
Doyen de l’école Lorenzanni : Camilla Lorenzanni di Lucani 
Doyen de l’école Lucani : Menandro di Lucani 
Doyen de l’école McDonald : Duncan McDonald 
Doyen de l’école McLellan: Biocas Erskin Mac Codrum 
Doyen de l’école Pösen : Fauner Konrad von Pösen 
Doyen de l’école Robertson : Jack Webster 
Doyen de l’école Rochefort : Antoine-René Castefébur de 
Mantoue Rochefort 
Doyen de l’école Snedig : Frédéric St-Denis 
Doyen de l’école Soldano : Caballero Hernan Ruiz de Ontiveros 
Doyen de l’école Swansson : George Mayhew 
Doyen de l’école Trécy : Chevalier Jean-Gregoire de Trecy 
Doyen de l’école Valroux : Matthieu Desaix de Montaigne 
Doyen de l’école Villanova : Nicodemo di Villanova 
Doyen de l’école Viltoille : Maurice Etalon de Viltoille 
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