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Prétendant au Trône : Rogger de Bereforh (dit Rogger à la Barbe). 
Lignée depuis Rögnsvaldr : Bernn le Lointain, Ekdon le Riche, Osbern le Chasseur, Onfroy le vif .  
 

Symbole : Serpent noir sur fond émeraude. 
 

Affinité avec les légendaires : les Serpents de Sinople sont proches des créatures légendaires de type « lutin ». 
Depuis le pacte de Paix féérique signé par le Roi en 148, Korrigans et Compte-mil sont sortis de leurs tanières 
spirituelles pour réapparaitre dans le monde réel. Fidèles à eux-mêmes, les Serpents ont intégré ces manifesta-
tions nouvelles à leur culte syncrétique, et comptent bien tirer tout le profit possible de cette étrange amitié. 

Style et couleurs préconisées : les couleurs les plus souvent retrouvées dans l’habillement et les armoiries des serpents de Sinople 
sont le Vert, le Turquoise, le Marron, le Brun et autres couleurs naturelles du printemps et de l’automne. Les serpents de sinople ont 
souvent le visage imberbe et les crânes rasés, les yeux très clairs, voire blancs. Ils aiment porter le cuir en plaque ou en lanières fice-
lées autour de leurs membres. Les notables portent presque tous des amulettes ou fétiches à perles et racines autour de leur cou. La 
nudité ne les gêne pas plus que la vue des chevelures des femmes. Les tatouages spiralés ou floraux sont appréciés. 

Aperçu historique : Il serait dangereux d’affirmer à un serpent de sinople que ses ancêtres aient pu vivre réellement de l’autre coté 
de la Mer périlleuse. Les serpents n’ont que faire de la réalité historique, quand cela les arrange. Ces gens se sont tellement bien habi-
tués à Norlande depuis la Longue traversée qu’ils ont fini par considérer cette terre comme leur, un berceau imaginaire pour une 
race qui a oublié qu’elle fut un jour nomade sous des cieux bien plus septentrionaux. La chose va plus loin encore entre cette terre 
nouvelle et ces hommes exilés, et on voit parfois des serpents possédés par des rêves et des visions venus d’un monde ancien qui ne 
fut jamais le leur. Cela fait d’eux des êtres mystiques, en harmonie avec la nature et en contact avec de vieilles entités errantes au 
langage incompréhensible et qui pourtant semblent vouloir œuvrer depuis l’au-delà pour le bien de la lignée Serpent. C’est du moins 
ainsi que les gens de Sinople interprètent ces signes, ce qui reste difficile à comprendre et à appréhender pour un citadin ordinaire 
aux croyances plus étroites. Les Serpents s’accommodent par ailleurs de toutes sortes de rites venus d’horizons culturels très diffé-
rents. Ils s’intéressent à tous les langages écrits et parlés, mais cet intérêt n’effacera jamais dans leur cœur l’amour qu’i ls ont pour 
tout ce qui vit et pousse dans la forêt. A l’égard des autres lignées, les Serpents demeurent extrêmement méfiants et parfois  cruels 
quand ils se considèrent lésés ou offensés. Bien qu’ils n’aient pas régné depuis longtemps, certains de leurs seigneurs ont joué le rôle 
de proches conseillers ou de régents pour le Norlande, ce qui a permis aux Serpents d’asseoir une situation financière très favorable. 
La famille Donobrige s’efforce de faire partie du cercle proche du jeune Roi Wilhelm, mais la concurrence est grande à ce niveau… 
Depuis 147, ils ont la gouvernance des forêts d’Estrecouves, qui leur assurent de nouvelles ressources et quelques contacts diploma-
tiques avec les peuples sauvages des terres de l’Est. Un conflit ouvert avec la Nirlandie a failli tourner à la guerre civile . Particulière-
ment impliqués dans la résistance au siège de Porte-Bravade, les Serpents ont ensuite mis beaucoup d’énergie à retrouver le jeune 
prince Wilhelm, et c’est d’ailleurs Anton Donobrige, des Sinople, qui retrouva le premier l’Enfant Roi, ce que beaucoup s’efforcent 
d’oublier depuis trois ans, préférant dépeindre les Serpents comme les éternels ennemis de l’Intérieur. 

Spécialités : les Serpents sont secrets, proches de la nature, vivent des produits forestiers et en font le commerce, guerriers virtuo-
ses et discrets, méticuleux, inventifs, amoraux. Bons herboristes et shamans, ils comptent quelques empoisonneurs reconnus. Parti-
culièrement méfiants à l’égard des autres lignées, ils se sont taillé une solide réputation de diplomates et de conseillers âpres dans la 
discussion. Bons manieurs d'arc, ils font aussi de bons chasseurs et traqueurs de gibier. Leur culture écrite et érudite s’organise au-
tour d’un culte religieux syncrétique ayant peu à peu absorbés toutes les croyances des peuplades natives des anciens territoires des 
prairies d’Orgent. La recrudescence des lutins a fini d’attiser leur goût pour les légendes et les manifestations surnaturelles, et cer-
tains d’entre eux travaillent aujourd’hui à étudier ces créatures pour apprendre d’elles leurs secrets d’illusion et de discrétion. 

Magies pratiquées : magie de la Vie, magie de la Flore, magie des Saisons. 
Champ de compétences privilégié : compétences d’intrigue (Art du meurtre, Braconnage, Discrétion, Filouterie, Exploration, Eva-
sion, Métiers de roture, Sabotage)  
 
Prénoms masculins suggérés : Haakon, Onfroy, Osbern, Herry, Dunelme, Erard, Velter, Dunan, Hermann, Norman, Rogger. 
Prénoms féminins suggérés : Fredesende, Edwige, Molie, Nathild, Rohese, Aubree, Pope, Crispine, Kaline, Gunner, Emme.  
 

Créature légendaire disponible aux PJ Serpents de Sinople : Compte-mil(lutin) Les PJ incarnant un compte-mil (ou une compte-
mil) doivent prévoir un costume adéquat et convaincant.  
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