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Prétendante au Trône : Allis de Fort-de-Mont. 
Lignée depuis Rögnsvaldr : Hrollager Ier, Thurstan Bigod, Anslech, Turstain, Hugg de Fort-de-Mont.  
 

Symbole : Un corbeau bleu sur fond blanc. 
 

Affinité avec les légendaires : les Corbeaux de Tempête sont proches des créatures légendaires de type 
« fée ». Lors des événements de Wizgabell, de nombreux occultistes corbeaux ont pu traverser le voile et re-
nouer des contacts perdus depuis fort longtemps avec les être féériques, et notamment avec la dynastie Lelg-
wetil. Les tertres des Ombrerives sont de nouveau peuplés par ces créatures qui semblent respectées par la po-
pulation. 

Style et couleurs préconisées : Les couleurs préconisées pour l’habillement et les armoiries des Corbeaux sont le Bleu, le Noir, le 
Gris, le Blanc, les teintes métallisées et toutes autres couleurs froides. Les corbeaux de tempête ont souvent les cheveux noirs aux 
reflets bleus, ou des chevelures et barbes grisonnantes. Ils portent de nombreux colliers de verre et des marques sombres sur le 
corps, morsures du froid ou de maladies corruptrices. Leurs guerriers adorent les armures de mailles et même leurs sorciers utili-
sent la masse métallique pour canaliser la source de leurs pouvoirs occultes, évoluant courbés sous le poids d’une énorme carapace 
de fer et de plumes. Les casques imposants à cornes de buffle ou de bélier sont du plus bel effet sur les crânes des chefs corbeaux.  
Leurs étendards et bannières sont particulièrement soignés. 

Aperçu historique : Jadis, les aïeux de la lignée Corbeau de Tempête traversèrent la Mer périlleuse, escortant le grand Rögnsvaldr 
en personne, comme tous les pères des futures quatre grandes lignées. Mais on raconte que les sorciers Corbeaux comptaient alors 
parmi les plus proches conseillers du Guide suprême. Après les années de la Conquête, ces hommes instruits des mystères du monde 
du grand Nord s’installèrent sur la terre du Norlande pour fonder un nouveau monde ; mais un grand malheur inconnu s’abattit sur 
eux. Une maladie meurtrissant la chair les décima. Certains parlent aussi d’une chasse à l’homme générale organisée et d’une exter-
mination orchestrée par les lignées concurrentes à la succession de Rögnsvaldr, d’autres parlent seulement d’une malédiction des 
dieux ; le fait est que plus un seul descendant des Corbeaux ne vécut sur Norlande pendant un très long temps, et c’est ainsi que la 
lignée perdit sa légitimité au trône, à mesure que les sorciers si redoutés des autres mortels s’en allaient à  nouveau rejoindre le gel 
du Monde des Glaces, très loin dans le Nord, par où tous étaient venus… Il fallut attendre un siècle avant qu’ils ne reviennent, animés 
par la vengeance. Depuis, les corbeaux se sont imposés au sein du Royaume, brillant en particulier pour leurs talents magiques et 
leur connaissance des navires et des routes maritimes. Ils jouent un rôle prépondérant à la Cour du Roi Wilhelm. 

Spécialités : Les corbeaux allient la force du corps à celle de l’esprit. Ils sont d’excellents marins mais aussi des mystiques, adora-
teurs de la divinité Loki et fervents pratiquants des anciens cultes. Bons manieurs de hache et adeptes de la sorcellerie, ils connais-
sent les symboles élémentaires et aiment à jouer avec les énergies mystérieuses du monde des airs et des eaux. Ils sont souvent 
joueurs et capricieux, malgré leur aspect torturé, sombre et féroce. Ils ont l’esprit batailleur et nostalgique. Ils viennent  du grand 
froid, et s’en souviennent. Ils sont réputés aussi pour leurs chants sombres et leurs alcools délectables. Depuis trois ans, leurs forces 
ont pris le contrôle des terres bien au-delà de la péninsule de Côte Nouvelle, dans l’Ancien Mortagne. De nombreux ports et comp-
toirs se sont multipliés sur la façade maritime de la mer des Atlantes, et l’essentiel des ressources Corbeaux est maintenant  consacré 
à la lutte contre la piraterie étrangère… En quelques mois, les relations se sont envenimées avec les Dragons de l’Onde et la  Capitane-
rie de Boulonie, à force de convois marchands disparus à droite à gauche. Mais, bien plus inquiétant, les Corbeaux ont été confrontés 
il y a peu à une armada hors du commun, remontant les mers du Sud. Des peuples étrangers sont à la porte du Norlande, et leur inva-
sion risque de s’abattre de façon violente dans les Ports Akessians. Plus que jamais, la lignée des Corbeaux de Tempête va être en 
première ligne, au centre du destin du Norlande, et devra faire jouer tous ses atouts devant ces nouveaux défis... 

Magies pratiquées : magie des Astres, magie de l’Océan, magie des Ombres, magie des Runes. 
Champ de compétences privilégié : compétences d’occultisme (Appel du mana, Arts des Breuvages, Connaissance des Domaines, 
Invocations, Métamorphose, Métiers des rites, Résistance surnaturelle, Secrets)  
 
Prénoms masculins suggérés : Garnegau, Eystein, Godfril, Turchetil, Turstan, Manasses, Hilduin, Anquetil, Tancred, Lontein, Hlodvir.  
Prénoms féminins suggérés : Ermina, Gerlotte, Helloe, Aliss, Wewa, Avelina, Lasseline, Lessiline, Almodis, Irma, Irmentrud.  

 

Créature légendaire disponible aux PJ Corbeaux de tempête : Gardien(ne) de cercle (Fée). Les PJ incarnant une fée (ou un homme-
fé) doivent prévoir un costume adéquat et convaincant. Ces fées peuvent être des créatures isolées ou appartenir à la lignée Lelgwetil. 
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