Brief sur la politique ussuranne :
Voici ce qu’Irina vous a appris sur son pays :
Il y a deux classes sociales, les moujiks et les boyards. Les moujiks forment la paysannerie,
tandis que les boyards sont les propriétaires terriens : ils laissent les moujiks cultiver leurs
terres en échange d’une portion de leurs récoltes. Son ex-mari Féodor, était un moujik de
haute caste, métayer (il surveillait le travail des moujiks « de base »). Le statut des boyards
est lié à la quantité de terres qu’ils possèdent (ton ex-mari était un petit boyard). Au sommet
de l’échelle, on trouve la famille royale : les 5 plus puissants boyards, qui ont un siège réservé
à la Knias Douma (l’assemblée) et le Czar (ou Czarina au féminin). Ce titre est héréditaire (en
principe…) mais peut passer d’une famille à l’autre selon les déséquilibres militaires et
politiques (ce qui est le cas actuellement).
Le Czar règne sur l’Ussura et son autorité est absolue (la rumeur dit que Matushka ne permet
à un Czar de rester au pouvoir que si elle approuve son règne). À la mort du Czar, le conseil se
plie à une brève période de deuil (10 jours généralement), mais se dépêche ensuite de remplir
le vide politique. Le titre de Czar ne va pas forcément à ses enfants ; ceux-ci doivent d’abord
prouver qu’ils peuvent gouverner avec la même poigne.
C’est pour cette raison que l’Ussura est actuellement en proie à une lutte de pouvoir féroce.
En eﬀet l’ancien Czar était veuf (sa femme était stérile) et son seul fils Ilya Sladivgorod
Nikolovich, n’a été que légitimé (il est né bâtard de mère inconnue). Le Czar s’est ensuite
remarié avec une jeune princesse eisenör, Ketheryna Fischler Dimitritova (fille du Prince de
fer eisenör Falk Fischler), dans l’espoir qu’elle lui fasse un nouvel héritier. Malheureusement,
le Czar est mort il y a deux ans dans des circonstances mystérieuses…. Quelques semaines
après son mariage et, désormais, Ilya et Ketheryna se disputent le titre.
La Knias Douma rassemble les conseillers du Czar (une vingtaine de personnes + les 5 grands
boyards). D’ordinaire, c’est la Douma qui détient vraiment le pouvoir en Ussura. À quelques
rares exceptions près, les familles de boyards ont toutes appris à manipuler habilement le Czar
au ﬁl des ans. Cependant, la situation actuelle étant ce qu’elle est, personne n’a réellement le
pouvoir à la Douma qui ne se réunit d’ailleurs même plus depuis deux ans.
Les 5 sièges permanents sont attribués à :


La famille Novgorov, qui dirige la province de Rurik. Elle contrôle l’essentiel du
commerce de l’extrémité nord-ouest de l’Ussura, qui se fait en majeure partie avec la
Ligue de Vendel. L’emblème de la famille est le Grand loup, roi de tous les loups. Ce
siège est le plus prestigieux de tous, réservé aux descendants de l’ancien Archiduc
Novgorov, l’homme qui a créé la Knias Douma et a uniﬁé les cités-États ussuranes. En
tant que famille de premier rang, les Novgorov ont le droit de voter en dernier lorsque
le conseil prend une décision. Leur province, Rurik, est la région la plus peuplée du pays
et contient la capitale ussurane, Pavtlow. L’ancien Czar était issu de cette famille (et
l’actuelle Czarina en est donc membre) Le dirigeant actuel de la famille Novgorov est
le jeune prince Aleksi Pavtlow Markov v’Novgorov, cousin d’Ilya, qui a prudemment
décidé de ne pas prendre part entre les deux membres de la famille qui se disputent le

trône, le bâtard et la pièce rapportée. On murmure que derrière son apparent manque
d’ambition, il attend que les deux se neutralisent pour monter sur le trône ; Mais il sait
que si la situation perdure, les autres familles pourraient bien s’allier pour éjecter la
sienne du trône et y mettre une personne appartenant à un autre lignage…


La famille Vladimirovich, de Veche. L’emblème de la famille est Grand-père Ours, le
plus grand et le plus féroce des ours vivants. La principauté de Veche est la deuxième
plus grande région de l’Ussura, mais compte également parmi les moins peuplées. La
plus grande de ses villes, Siev, est une plaque tournante d’activité politique et
mercantile. Veche et Somojez pratiquent toutes deux un commerce limité avec
l’Empire du Croissant de lune, d’où une rivalité qui a par le passé gâté leurs relations à
la Knias Douma. Elle est alliée avec la famille Pscov contre Ilya Sladivgorod Nikolovich
et soutien la Czarina Ketheryna Fischler Dimitritova.



La famille Pscov (se prononce « pis-kov »), de Somojez, dirigé par Mikhail Pygyr
Elizavetov v'Pscov, qu’Irina vous a dit être son ex Seigneur, l’ex seigneur de Sergueï et
de son (ex) mari également. Elle possède le troisième siège du conseil. Elle contrôle
une part considérable de l’Ussura juste à l’est de l’Eisen mais son inﬂuence s’étend
profondément au cœur de l’Ussura. La famille a assimilé certains éléments de la
culture eisenör et a même adopté un drachen en armure en tant qu’emblème… ce qui
peut expliquer son soutien à la Czarina. La plupart des membres de la famille Pscov
descendent du Grand-Duc Vsevolod, canonisé pour ses contributions auprès de l’Église
ussurane. La famille Pscov aﬀectionne le titre de « Tabularius », ou « Gardienne de la
Foi ». L’orthodoxie est très forte dans cette région de l’Ussura. La rumeur veut que la
Czarina est fait allégeance au dogme de l’église vaticcine orthodoxe ussurane, par
ailleurs très proche de l’objectionnisme, qui est sa religion natale, auquel elle a
renoncé quand elle s’est mariée avec le Czar, et ce en échange du soutien des Pscov,
ce qu’elle dément formellement. C’est à cette famille que Irina entend remettre
Sergueï afin qu’il soit jugé et son honneur (à elle) restauré.



La famille Riasanova de Gallenia détient le quatrième siège de la Knias Douma. Elle
contrôle la portion sud-est de l’Ussura et commerce parfois avec les quelques
Cathayens qui s’aventurent dans l’ouest. L’emblème de la famille est le légendaire
Oiseau de feu, un immense faucon dont les plumes brillent avec plus d’éclat que
n’importe quelle bougie. Les Riasanova ont beau être la plus petite famille de la Knias,
ses membres sont connus pour leur férocité et leur ténacité. Ils soutiennent
ouvertement le Prince Ilya contre celle qu’ils nomment « l’étrangère » et sont en froid
(c’est un euphémisme) avec les Pscov, qu’ils appellent avec mépris « les eisenörs » c’est une injure chez eux-.



La famille Pietrov de Molhynia détient le dernier siège de la Knias Douma. Elle contrôle
l’extrême nord de l’Ussura et ne pratique que peu de commerce et est très très très
discrète. Le chef de la famille est un personnage perturbant du nom de Koshchei, dont
la peau aﬃche un teint cireux qui rappelle à certains celui d’un cadavre. Si l’on ajoute
à cela les rumeurs selon lesquelles il occupe le siège de la famille Molhynia depuis la
création du conseil, il y a des siècles, il est facile de comprendre pourquoi tant de
rumeurs échevelées gravitent autour de lui. On le dit lié à Chernoborg, « l’ombre sur

la Montagne », l’ennemi de Matuschka. et L’emblème de la famille Pietrov est simple
: un grand corbeau contre un soleil couchant. La famille soutien le Prince Ilya mais ce
soutien, indispensable, s’avère assez encombrant du fait de la réputation de Koschei
qui, dit-on, rêve de voir le trône revenir à quelqu’un qui serait oint par Chernoborg et
non par Matuschka. La rumeur veut qu’Ilya aurait fait allégeance à Chernoborog.

