
 

 

 

Un immense corbeau blanc survole une région fertile aux mille couleurs chatoyantes. 

Un paysage somptueux et lumineux s'offre à vous. Mais bientôt, vous voyez 

apparaître un étang immense et obscur. Un phénomène extraordinaire se produit et 

l'étang avale alors la lumière du soleil, laissant la contrée que vous survolez se 

dessécher et devenir hostile. Vous plongez au fond de l'étang pour remettre la 

lumière au monde. Bien qu'ayant réussi cet exploit, votre plumage est à jamais noirci 

par l'eau de l'étang... 

Des coups de bec sur le crâne vous sortent de votre sommeil. Juché sur votre épaule, 

un corbeau de bonne taille vous fixe de ses trois yeux. Vous le chassez d'un revers de 

main tout en vous relevant et le corbeau prend son envol en croassant. Mais il se 

pose non loin et semble vous inviter à le suivre. Vous avancez dans sa direction et 

vous vous retrouvez à sa hauteur quand de nouveau il prend son envol et va se poser 

un peu plus loin. D'étape en étape, vous suivez votre guide et arrivez sans encombre 

à votre destination. Le corbeau se juche à nouveau sur votre épaule et vous plongez 

dans les profondeurs de son regard triple... 

Vous vous réveillez soudain et prenez conscience lentement de l'endroit où vous 

vous trouvez. Vous traversiez une étendue désertique. Le soleil atteignait son zénith 

et la chaleur devenait de plus en plus insupportable. Vous avez repéré cette caravane 

abandonnée et vous êtes entré à l'intérieur pour vous reposer. Encore frappé par vos 

rêves, vous réalisez alors que des croassements se font entendre à l'extérieur. Des 

chocs répétés vous font penser que les corbeaux doivent venir se poser un par un sur 

le toit de la caravane. 

Vous sortez prudemment et découvrez une nuée de corbeaux tournoyant dans le ciel 

et masquant le soleil. Impressionné par cette vision et par le bruit assourdissant des 

croassements, vous vous souvenez qu'une vieille grand-mère vous avait dit un jour 

que votre animal totem était le corbeau. C'est le moment de plonger dans les 

ténèbres et de faire face à vos peurs. C'est là que se trouve la lumière, pas ailleurs. 

Vous devez devenir votre propre flambeau dans la nuit. Vous reprenez votre route, le 

cœur exalté et empli de la sagesse du Corbeau. 

Gagnez 1 point de Destin et 1 point d'Énergie. 
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