
 

NORDLANDER 
Francs, forts, sauvages et énergiques, mais 
aussi rustres, grossiers et dénués de tact. 
Maîtres de la mer et de la forêt, mais 
considérés comme des barbares sans cervelle. 

MIDDENLANDER 
Loyaux, implacables, déterminés et puissants, 
mais aussi extrémistes, inflexibles, dogmatiques 
et agressifs. Ils sont connus pour être des géants 
et des guerriers au caractère épouvantable et 
chauvins. 

OSTLANDER 
Imperturbables, économes, endurants et 
stoïques, mais aussi intolérants, fiers et têtus. On 
dit que tous les Ostlanders sont des rustres 
provinciaux sans le sou, et qu’ils préfèreraient 
mourir que de changer d’avis. 

 

HOCHLANDER 
Amicaux, loyaux, vaillants, optimistes devant 
l’éternel, mais aussi naïfs, téméraires et 
irresponsables. On dit d’eux qu’ils se tiennent à 
l’écart de la « civilisation » et de ses pièges et 
qu’ils aiment plus leur arc que leur propre famille. 

 

TALABECLANDER 
Discrets, dévots, pragmatiques et francs, mais aussi 
ergoteurs, obsédés, buveurs et radins. Connus pour 
leur amour de la nature et les activités s’y rattachant, 
et leurs cabanes à vapeur ! 

REIKLANDER 
Sociables, urbains, optimistes et ouverts d’esprits, 
mais aussi arrogants, bruyants et fouineurs. Célèbres 
pour leur amour des festivals et pour être obsédés 
par les dernières modes. 

WISSENLANDER 
Pratiques, sûrs, pieux et charmeurs, mais aussi 
extraordinairement austères, déprimants et 
ennuyeux. Ils sont renommés pour être durs à 
l’ouvrage et être imperméables aux émotions. 

AVERLANDER 
Honnêtes, généreux et passionnés, mais aussi 
impétueux, lunatiques et indignes de confiance. 
Ils sont connus pour porter des vêtements aux 
couleurs flamboyantes et être un peu trop 
attachés aux apparences. 

STIRLANDER 
Calmes, réfléchis, patients et loyaux, mais 
aussi excessivement suspicieux, 
superstitieux et rigides. Connus pour être 
obsédés par leur lignage et pour être des 
péquenauds consanguins. 

OSTERMARKER 
Vifs, passionnés, patients et prudents, mais aussi capricieux, 
introspectifs, alcooliques et moroses. Ils sont obsédés par la 
danse, la mort et les rituels, et leur accent est moqué 
comme symbole de stupidité. 

Taille 
M : 1m70      F : 1m58 

Cheveux : Marron foncé 
Peau : Olive 

Yeux : Marron foncé 
Taille 

M : 1m85      F : 1m73 
Cheveux : Fauves 

Peau : Pâle 
Yeux : Gris 

Taille 
M : 1m90      F : 1m76 

Cheveux : Blonds 
Peau : Pâle 
Yeux : Bleus 

Taille 
M : 1m80      F : 1m67 

Cheveux : Noirs 
Peau : Bronzée 

Yeux : Gris 

Taille 
M : 1m82      F : 1m74 

Cheveux : Fauves 
Peau : Claire 

Yeux : Noisette 

Taille 
M : 1m77      F : 1m60 

Cheveux : Marrons foncés 
Peau : Olive 
Yeux : Gris 

Taille 
M : 1m73      F : 1m58 

Cheveux : Marrons foncés 
Peau : Bronzée 

Yeux : Bruns 

Taille 
M : 1m80      F : 1m61 

Cheveux : Auburn 
Peau : Bronzée 

Yeux : Bleus 

Taille 
M : 1m75      F : 1m60 

Cheveux : Bruns 
Peau : Bronzée 

Yeux : Gris 

Taille 
M : 1m82      F : 1m65 

Cheveux : Noirs bleutés 
Peau : Olive 
Yeux : Bruns 


