
1 Agriculture Elevage ovin

y Valeurs

Rébellion, Fierté, Ruse

P Tribu Colymar

M Capacités du clan

• Serment d'Orlmarth (protection 
contre les fantômes des Crêtes)

• Haine des Sorciers
• Haine des « non-morts »
• Haine d'Arkat
• Défaut : assauts broos

Guerre Paix Magie Richesse Moral
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A Dragonewts . Tribu du Feu
0 Sorciers

? Broos

q Délecti le 
Nécromancien

RECENTS

« Nul ne peut t'obliger  faire quoi que ce soità  ! »

/ Lunaires

• Hostiles env. 100%
• Amicaux env. 0%

Voisins
4 « amis »

• Ernaldor, « le clan Sacré »
• Arnoring, « le clan des 

Potiers »
• Enhyl, « le clan des Poneys »
• Konthasos, « le clan du Vin »

5 « alliés

• Enjossi, « le clan du Saumon »
• Antorling, « le clan de la 

Pomme »
• Anmangarn, « le clan de la 

Lance Noire »
• Hiording, « le clan du Cygne »
• Taraling, « le clan du Portail 

Runique »

2 « ennemis »

• clan du Chien Gris (tribu 
Lismelder)

• clan des Blaireaux (tribu 
Malani)

A Dragons

• Défaut : Peur
• Rituel draconique de paix

Notes

Lankhor Mhy est un Ancêtre du 
clan.
Korol, fils de Vingkot (fils 
d'Orlanth) et de l'Epouse de l'Eté, 
est un Ancêtre du clan.
Le clan ne pratique pas l'esclavage.
Les Ancêtres exigent que les 
sorciers soient systématique-ment 
combattus par le clan.
Relations tendues avec le Peuple 
des Pâturages.
Serment annuel des Fosses 
Cendrées.

R Magie du clan

Wyter – Manifestations
Groupe de piverts qui tambourinent

Wyter – Runes

g s h
Wyter – Capacités

Le plat rempli et la cuillère (à préciser)
Défier les serviteurs du Mauvais Empereur
L'échange de l'Arbre-Unique h (à préciser)
Les secrets des Femmes Affamées o
Combattre les sorciers (à préciser)
Résister au Grand Hiver
Combattre les broos (à préciser)
Trouver une lumière dans les Ténèbres
Combattre Délecti et ses « non-morts » (à préciser)

Protecteur
Orlanth

Secret de Quête Héroïque

(à préciser)

W Cercle du Clan

Modèle
Porteurs de Lumière

Cercle Intérieur
1. Orlanth le Chef g

GORDANGAR
2. Issaries le Guide h

KOROLDUREV
3. Lankhor Mhy le Sage y

MANABANDAR
4. Chalanna Arroy la Guérisseuse l

MORGANETH AU-BLANC-REGARD
5. Eurmal le Voleur j

ORSTEVIN
6. L'Homme de chair ,

ORLGARLD KORLMARSSON
7. Vinga D

ERININA à la HACHE DE CUIVRE

Cercle Extérieur
« Ginna Jar »

(composé des chefs de famille)

Population

903 âmes
dont 305 combattants :

Thanes & Huscarls 45
Hommes du Fyrd 35
Francs-tireurs 105
Appuis 60



« Nul ne peut t'obliger  faire quoi que ce soità  ! »

, Les PNJ importants du clan

Gordangar Kenstrelsson (Wgs)  est  le  chef de  clan,  survivant 
rusé d'une lignée puissante. Il déteste et craint les Lunaires depuis 
qu'ils ont tué son père à la Bataille du Pic du Grizzly. D'âge moyen, 
c'est quelqu'un de généreux et traditionnaliste. Gordangar maintient 
une relation amicale avec le Roi Kangharl, bien qu'en secret il  le 
méprise. Il soutient la Maison Royale de Sartar, mais craint toutefois 
que Temertain soit trop faible d'esprit pour gouverner.

Savan le Tonnant (Wgs) est le prêtre à plein temps du clan, et le 
frère de Gordangar. Il est hanté par des prophéties en lien avec la 
Guerre des Héros et croit que le destin des dieux et des hommes sera 
bientôt scellé. C'est un adepte d'Ohorlanth qui consacre l'essentiel de 
son  temps  à  l'accomplissement  de  rituels  destinés  à  renforcer  les 
dieux de la tempête. Savan est un défenseur acharné de la Maison 
Royale de Sartar.

Morganeth  Au-Blanc-Regard (dxl)  est  la  prêtresse à  plein 
temps du clan, elle accomplit les rites au sanctuaire d'Orane. Elle 
maîtrise une puissante magie de soin. Elle est bénie par Kev, « la 
Prévoyante ». Morganeth est née dans le clan Ernaldor et a noué des 
liens solides avec le Temple de la Terre des Colymar. Elle a perdu la 
vue lorsque la Chauve-Souris Incarnate a dévoré Portail  Runique. 
Elle  déteste  les  Humakti,  se  méfie  des  Vinganes  et  méprise  les 
Ouroxiens ; mais elle prodigue toujours généreusement ses soins au 
clan et à la tribu.

Erinina à la Hache de Cuivre (sgt) est le plus féroce combattant 
du clan. En tant que femme  guerrière vingane, une moitié de ses 
cheveux  sont  rasés  tandis  que  l'autre  moitié,  longue  jusqu'aux 
épaules, est teinte en rouge sang. Son corps est orné de tatouages, et 
elle arbore une hache à la lame cuivrée. Discuter n'est pas son fort : 
elle compte plutôt sur l'intimidation, sur son air bravache et sur sa 
redoutable réputation pour faire place nette. Erinina est jalouse de 
toute personne attirant sur elle la gloire ou l'attention.

Koroldurev  Langue  Agile (shy) est  l'un  des  deux  fils  de 
Gordangar. Initié de Thereltoro le Héraut (fils de Langue d'Or, fils 
d'Issaries), il est un messager efficace et zélé du clan.

Le Wyter (gsh). Il se manifeste notamment sous la forme d'un 
rassemblement de piverts à tête rouge qui se mettent à tambouriner 
afin  d'avertir  de  la  présence  d'ennemis sur  les  terres  du clan.  Le 
wyter se lia jadis d'amitié avec le Roi Sartar : « Le troisième miracle  
de Sartar consista à transformer une bande d'assassins en termites.  
Les meurtriers étaient décidés à massacrer la famille endormie de  
Rostakos,  le  Roi  des  Colymar.  Juste  après  surgit  une  bande  de  
piverts, animaux sacrés chez un des clans Colymar, qui mirent en  
déroute les assassins inhumains. »

a Depuis la Création du Monde...
Ancienne Déesse préférée Tylénéa, Déesse de l'Illusion
Trésor d'Asrélia Le plat rempli et la cuillère
Avons aidé Umath quand... Il brava le Mauvais Empereur
Avons rejoint Orlanth car... Il défia le Brillant Empereur – Danse, Magie, Musique
Premier exploit célèbre L'échange de l'Arbre Unique
Mariage d'Orlanth et Ernalda Nous gardions le Cercle Sacré
Rejoints par Les Buf Gart, les « Femmes Affamées »
Ancient Ennemi Les Sorciers athées de l'Ouest
Quasiment exterminés par... Le Grand Hiver sans Fin
Ennemi chaotique Les Broos
Survie pendant les Grandes Ténèbres... Grâce à un Capitaine Etoile tombé du Ciel
Notre allié au Conseil de l'Unité Les Dragonewts
Tribu héortienne Les Koroltès, dont les terres près de Kero Fin furent 

plus tard volées par les Gens des Pâturages
Premier Dieu Eveillé (Aube) Lankhor Mhy, dieu de la Connaissance et de l'Ecriture
Face à Lokamayadon, nous avons... Combattu en nous efforçant de rester indemnes
Quand vint Arkat... Nous avons levé toutes nos forces pour l'aider
Quand Arkat nous a trahis... Très offensés, nous avons réclamé vengeance
L'Empire des Amis des Wyrms Attitude suspicieuse, pas de bonnes relations
Leçon tirée des Tueries Draconiques Seuls les Rois devraient gouverner
Départ du Pays d'Héort car... Haine du Roi-Dieu
Terre d'élection Collines et hautes-terres des Crêtes du Feu de l'Étoile
Nouvel Ennemi Délecti le Nécromancien et ses « non-morts »
Nouvelle Tribu C. de la Lance Noire → T. des Colymar en 1335
Nous admirons le Roi Sartar car... Il a uni les rois tribaux
Missionnaires lunaires Nous leur avons offert l'hospitalité
Aux côtés de Tarkalor, nous avons... Combattu avec honneur mais pas aveuglément
La conquête lunaire Abandon des terres → rébellion dans les collines
Luttes intestines Notre chef a négocié la fin de nombreux conflits mais 

cela nous a coûté cher
La rébellion de Kallyr Front d'Étoile Certains de nos guerriers ont pris part à la révolte 

sans autorisation
Le Prince Témertain Nous le haïssons mais ne pouvons rien faire
La chasse aux canards Nous n'y avons pas participé

K Trésors du clan

Le Danseur de la Tempête Bleue
Ce cerf-volant a jadis été assemblé par un 
Héros  du  clan  à  partir  de  matériaux 
magiques glanés au fil  de ses quêtes.  Il  a 
comme propriété particulière de faciliter le 
contact avec les Ancêtres du clan.

Les Piverts Sacrés
Parmi la colonie de piverts structurellement 
liée  au  clan,  un  groupe,  variant  de  3  à  7 
individus selon les générations, a la capacité 
d'émettre un sifflement aigu qui désoriente 
les Broos.

L'Enclos à Moutons de Voriof
Il s'agit des pâturages d'été des troupeaux du 
clan, situés entre les Grandes et les Petites 
Crêtes du Feu de l'Etoile. Ces 2600 ha sont 
ardemment  défendus  par  toute  la 
communauté,  dont  elles  constituent  la 
principale source de richesse.

Le Bâton du Pivert
L'un  des  attributs  du  pouvoir  du  clan 
Orlmarth  est  un bâton finement  sculpté  et 
peint,  surmonté  d'un  pivert  à  tête  rouge 
stylisé. Ce bâton est utilisé pour invoquer le 
wyter du clan dans diverses cérémonies et 
conservé plus précieusement que n'importe 
quel autre objet.

d Terres du clan

Parsemées de ruines de l'Empire des Amis des 
Wyrms,  elles  s'étalent  entre  la  Nymie,  une 
rivière aux esprits amicaux et de bon conseil, et 
les pentes des  Crêtes du Feu de l'Etoile,  une 
rangée de collines culminant à 300 mètres.

Vieil Homme
Village de 300 âmes entouré d'une palissade en 
bois. Résidence du chef de clan, de ses thanes et 
de  ses  mercenaires.  Un chaudronnier.  Lieu  de 
culte des Ancêtres.

Les Fosses Cendrées
Au temps des Dieux, le clan Illavan vivait ici, 
mais ses membres, trahis par la Tribu du Ciel, 
périrent  sous  un  déluge  de  feu  qui  donna 
naissance aux Fosses Cendrées. C'est depuis un 
lieu hanté par des Dieux du Ciel haineux et par 
les  fantômes  vengeurs  du  clan  Illavan,  qui 
répandirent la terreur dans toute la région. Mais 
Orlmarth le Fondateur vint jadis à la rencontre 
des  fantômes,  aux  Fosses,  afin  de  faire  le 
serment  que  leurs  ennemis  seraient  aussi  les 
ennemis de son peuple. Depuis, la Tribu du Feu 
est  un  Ennemi  du  clan  Orlmarth,  mais  les 
fantômes laissent ses membres en paix.

Les Crêtes Supérieures du Feu de l'Etoile
Là vivait jadis le clan Volstang, maudit par ses 
ennemis et finalement exterminé par des esprits 
de  Mallia,  la  mère  des maladies.  Des spectres 
malfaisants hantent cet endroit.

g Lieux de culte d
Les Crêtes du Feu de l'Etoile
A leur sommet se trouvent la Couronne d'Orlanth et la Colline du 
Tonnerre, deux lieux saints consacrés à Orlanth.

Le Métier à Tisser d'Orane
Un sanctuaire (pierres levées) dédié à Ernalda Orane : le lieu sacré 
du clan pour la vénération d'Ernalda.

La Halte du Penseur
Un rocher situé dans l'Enclos à Moutons de Voriof où Lankhor Mhy 
a fait escale jadis pour méditer. C'est le lieu sacré du clan pour la 
vénération du dieu.

D'autres sanctuaires ou temples se trouvent au fort de  Clairvin, et 
près du fort se trouve le  Temple de la Terre de Clairvin, le plus 
important des lieux de culte consacrés aux puissances de la Terre et 
de la Vie de Sartar.


