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Prétendant au Trône : Erlend Thorfinson, dit Erlend le Sanguinaire  
Lignée depuis Rögnsvaldr : Tork, Thorfin, Lhodvir, Sigurd, Thorfin le Noir.  
 

Symbole : Un ours brun sur fond orange. 
 

Affinité avec les légendaires : les Ours du Couchant sont proches des créatures légendaires de type « animal 
fabuleux »…. Leur croyance dans les totems leur permet souvent de parler à des créatures à l’intelligence limi-
tée, tels que les ursidés ou les varous. Dans des cas rares, ils parviennent même à cohabiter. 

Style et couleurs préconisées : Les couleurs préconisées pour l’habillement et les armoiries des Ours du Couchant sont le fauve, le 
rouge, le bordeaux, le bronze et toutes autres couleurs chaudes. Les Ours du Couchant ont souvent de longues chevelures hirsutes ou 
tressées et des tatouages vifs sur le corps. Ils privilégient les peaux de bêtes et les ossements peints dans leur habillement. Ils accor-
dent une grande importance à leurs bottes recouvertes de fourrure ainsi qu’à leurs ceintures à boucle d’os disproportionnées et ser-
ties de pierres précieuses, essentiellement des rubis. Les femmes portent de grands pans de peau cousue et cultivent une apparence 
effrayante de sorcière pour déstabiliser leurs adversaires en combat : car contrairement aux habitudes des autres lignées, les femmes 
ours vont à la guerre, et ne sont pas en reste dans les échanges de coups.  

Aperçu historique : Après être arrivés en Norlande à la suite de la Longue traversée orchestrée par Rögnsvaldr, forcés à un exil mas-
sif, les Ours des couchants ne sont plus jamais repartis du Grand Continent. Pour autant, ils n’ont pas adhéré au projet civi lisateur du 
Guide suprême, préférant une vie fusionnelle avec la nature, un rapport privilégié aux montagnes et aux animaux. Ils se sont toujours 
méfié des citadins, préférant les cavernes où ils ont aménagé leurs célèbres temples troglodytes (dont leur majestueuse capitale, Ro-
krog) ; bien que violents de nature, ils ne se sont guère montrés belliqueux envers les autres humains au début, éprouvant plutôt leur 
force légendaire contre les créatures féroces peuplant le Norlande, comme les tigres à dents de sabre et les loups. Les pillages et les 
rapts, qu’ils affectionnent, sont plutôt dirigés vers les natifs de ce territoire ou les riches caravanes étrangères venues du lointain, ain-
si que vers des clans mineurs formés par des exilés ou des autochtones. Leur culture animiste s’est très développée, devenue sans 
doute incompréhensible pour les croyants humains ordinaires. Presque tous les Ours ont un animal de compagnie auquel ils font ré-
gulièrement la conversation. Ces animaux sont enterrés à leur mort avec le même respect qui est dû à un défunt parmi les Ours. Ceux 
qui n’ont pas réellement d’animal avec eux n’en adulent pas moins une manifestation mystique de ce dernier, qu’ils appellent leur 
« totem ». Les Ours du couchant vivent dans le Pays d’Etain, un territoire montagneux et dangereux, exposé à beaucoup de frontières 
mal surveillées. Régulièrement ces dernières années, les forces militaires Ours ont dû défendre le royaume contre les invasions des 
Borians ou l’appétit d’autres envahisseurs démoniaques. Depuis deux ans, les forces Ours, formées dans des casernes exigeantes, re-
présentent un levier important du pouvoir royal. Le jeune Roi Wilhelm, dont la mère Thora a du sang Ours dans les veines, reste très 
lié à ces valeureux cousins. 

Spécialités : presque barbares, et inchangés depuis les origines, les Ours conservent une culture orale. Ce sont de grands buveurs, 
des pillards, des braillards fiers et indomptables, combattants enragés, dévoués au culte du fer et de la maille, bons forgerons, excel-
lents manieurs de hache. Ils utilisent leur relation au monde animal pour se tenir informés de ce qui se passe en ce monde. Sur le 
champ de bataille, ils sont des adversaires très redoutés. Leur parole et d’or et leur sens de l’honneur inégalé. Ils sont assez cupides, 
mais pas au point de tuer pour obtenir ce qu’ils convoitent. Une fois un ennemi défait, ils préfèrent le laisser vivant avec la honte de 
sa faiblesse que lui apporter la délivrance par la mort. Les Ours combattants sont organisés en « Griffes » sous l’égide de chefs et de 
sous-chefs, mais tous doivent le respect à leur meneur, désigné à la fin de certains cycles astraux par une cérémonie shamanique  
d’ampleur appelée Cérémonie de la Mère Ours. Il n’existe pas de loi écrite chez les ours et la justice est rendue de façon communau-
taire. Dès qu’un conflit éclate entre deux ours, les parties en question se rassemblent avec tous les ours présents dans la grotte du 
chef. Chaque partie peut donner la parole à n’importe quel ours présent afin qu’il témoigne. Le « jugement » est ensuite laissé à la fin 
des discussions à l’ensemble des ours présents. 

Magies pratiquées : magie de la Faune, magie de la Guerre. 
Champ de compétences privilégié : compétences de Belligérance (Art de la guerre, Défense, Discipline, Duel, Maniement d’armes,  
Maniement de sorts, Métiers de force, Violence) 
 
Prénoms masculins suggérés : Finn, Olav, Harald, Kiarval, Sigurd, Thorfinn, Tork, Torf, Hrolf, Torold, Rodulf  
Prénoms féminins suggérés : Audna, Grelod, Groa, Thora, Ingibiorg, Bergljot, Ragnhilde, Helga, Aseda, Suanhilde, Gretha.  
 

Créature légendaire disponible aux PJ Ours du Couchant : Ursidé (Animal fabuleux). Les PJ Ours souhaitant incarner un Ursidé 
doivent prévoir un costume adéquat et convaincant. 
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