Habitant du grand froid, du grand Norska, le territoire le plus vaste
L'environnement le plus dangereux, le climat le plus rude
Tu es un fils du clan Telm, le premier des clans du Nord
Soit fier, car tu descend de Karcar Telm, le premier ancêtre
Rien ne saurait barrer ta route, pas même les montagnes
Karcar te l'a démontré, et les as déplacée,
Découvrant les steppes blanches
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Lors de l’exode des hommes, qui aboutit à la création des différents
peuples humains que nous connaissons aujourd’hui, certains individus se
montrèrent tant courageux que téméraires et décidèrent de monter au
nord, bravant le froid glacial du Norska.
Parmis les leaders mémorables de cette exode on compte principalement
Karcar Telm, fondateur du clan des Telms, considéré comme le premier
clan Norzerk. Il y peu de chose sur lesquelles les Norzerks sont unanimes,
mais tous se considérent descendants du clan des Telms et vénèrent
Karcal comme leur ancêtre le plus illustre.
Il leur sert d’exemple et de source d’inspiration, étant l’archétype idéalisé
du norzerk, obtenant le respect de ses pairs par la gloire de ses exploits, et
entretenant sa liberté en toute circonstance sans jamais nouer la moindre
attache.
Véritable Dieu pour le peuple du Nord, blasphémer sur le nom de Karcal
en présence d’un Norzerk revient à rapprocher son espérance de vie de
celle d’un escargot placé dans la trajectoire d’une charge de sangliers.

Si ce peuple vénère presque exclusivement Narzok et Orksar, il porte
néanmoins une importance toute particulière à ses chamans. L’art de ces
derniers est très respecté au sein du peuple Norzerk.
Ce peuple honore aussi bien l’âme et l’esprit de ses ancêtres comme de
ses adversaires tombés au combat. Ils partagent l’idée que l’âme d’un
guerrier mort l’arme à la main mérite de reposer paisiblement dans le
courant spirituels, appelé Navaej en langue Norzerk, en attendant sa
réincarnation. Ce courant est composé de toutes les âmes des morts, et
flotte en permanence dans le ciel, formant de gigantesques masses

blanchâtres difformes.
Ce courant est plus ou moins dense selon les jours, et donc selon le
nombre d’esprit reposant encore au Navaej. Ils pensent que si beaucoup
de sang a été versé, le courant devient si dense qu’il entraîne la joie du
grand Narzok, qui bénit alors les terres et nettoie les corps et les plaies
d’une chute d’eau divine.

LES JARLS
Les Norzerks vivent selon une organisation à la fois simple et chaotique :
le peuple tout entier est divisé en différentes tribus, formant des entités
politiques indépendantes (à supposer que les norzerks aient conscience
de leur unité politique), elles-mêmes subdivisées en clans.
Chacun de ses clans dispose d’un chef, généralement désigné par sa
situation et son autorité personnel, souvent le père et/ou la mère de
famille, parfois les grands-parents s’ils y en a et que l’âge a épargné leurs
capacités physiques et mentales. L’ensemble de ses clans forment la tribu,

dirigée par un ou une Jarl.
Cependant, il convient ici de dissiper des idées préconçues en ce que les
Jarls Norzerks n’ont guère les mêmes prérogatives et privilèges qu’un roi
Eden. En effet, trop attachés à leur notion de liberté, les Norzerks ne
supporteraient pas d’être dominés : Jarl est un titre plus symbolique
qu’executif est permet seulement d’assurer un semblant de cohésion
sociale. Les Jarls ne sont donc pas souverains sur leur peuple, l’inverse
serait peut-être même plus juste : n’obéissant pas à une logique
dynastique, le pouvoir n’est pas héréditaire, mais méritocratique, les
Norzerks désignant parmi eux celui qu’ils considèrent comme le plus fort,
le plus charismatique, le plus sage ou le plus rusé.
DESIGNATION
La tribu désigne oralement son candidat, souvent à l’unanimité dans le cas
des figures illustres. Si plusieurs candidats s’opposent, la question est
réglée en duel, le vaincu et ses partisans devant se soumettre (soumission

souvent sincère, les norzerks respectant la force et ayant peu de goût pour
les intrigues).
UN POUVOIR LIMITES
Lors du partage du butin, il est certes prioritaire sur la nature de ce qu’il
prend, mais n’obtiendra pas davantage que le reste des membres de son
peuple. Il ne peut également forcer personne à exécuter des tâches contre
la volonté de celle-ci. Même lors d’un départ en guerre, ne le suive que les
guerriers qui l’acceptent de leurs propre grès.
Son titre de Jarl n’accorde donc que peu d’avantage sur le reste de ses
sujets, mais il est néanmoins considéré comme un guide par son peuple.
Son charisme ou les exploits qui l’on amené à ce poste lui assurent
généralement le respect et l’écoute de ses décisions.
Mais malheur au Jarl qui outrepasserait ses droits, n’écouterait pas les
attentes du peuple, atteindrait aux biens ou à la liberté de ses sujets, ou
démériterait de son poste, car il est aussitôt détrôné par la tribu, au mieux
exilé, sinon tué, et un nouveau Jarl est désigné à sa place. Ceci assure
d’avoir toujours le membre le plus méritant de la tribu à sa tête, ainsi que
l’honnêteté de celui-ci.
LE KLOKJOS : LE CONSEIL DES ANCIENS
Bien que la société Norzerk soit construite sur la compétition et les
valeures guerrières, tous ne sont portent pas les armes. En effet, si un
guerrier atteint ses vieux jours, il est reconnu et affecté à des tâches qui
ne nécessitent pas les forces qu’il perd peu à peu, tel que la justice. C’est

sur ce point que l’on constate l’évolution des Norzerks, qui anciennement
tuaient les coupables selon l’opinion publique et exilait de façon
arbitraire. Chaque clan Norzerk possède depuis un conseil des anciens
chargés de trancher les questions probélmatiques : le Klökjos.

APPARENCE
Pour pouvoir se proclamer enfant de cette nation, il faut répondre à
beaucoup de critères. Un Norzerk est un guerrier aux capacités physiques
hors du commun de par leur taille et leur musculature. Le froid de leur
région se lit dans leur peau claire, mais à les voir habillés, on croirait qu’ils
viennent de l’Elesthya : en effet, ils ont l’habitude de se vêtir très
légèrement, s’ils se vêtissent. De cette façon, ils peuvent exhiber leur
musculature et prouver leur robustesse face aux éléments. La fourrure et
le cuir sont leurs habits de prédilections, ils pensent ainsi s’approprier la
force de l’animal.
ALIMENTATION
Les Norzerks font preuve d’une remarquable capacité d’adaptation et de
résistance à leur environnement et à ses obstacles, et ceux, à partir de
ressources limitées et précaires : on peut les considérer comme des
maîtres de la survie.
Bien plus qu’une boisson, l‘alcool est une véritable institution pour les
norzerks : non pas pour le plaisir de la dégustation, mais car ils
considèrent l’ivresse comme un état second les rapprochant de leurs
ancêtres.
LIBERTE INCONDITONNELLE
Les Norzerks croient en la liberté inconditionnelle des individus. C’est en
grande partie la cause de l’échec de toutes tentatives de traités et de
contrats avec les norzerks, car ils refusent purement et simplement qu’on
bride leurs actions quelles qu’elles soient.

Si certains d’entre eux ont néanmoins pu déceler l’intérêt d’un emploi de
mercenaire, gardez à l’esprit que le contrat n’a aucune valeur pour lui et
qu’il pourra le rompre dès que celui-ci n’ira plus dans le sens de ses
intérêts. Non pas par perfidie mais par principe de liberté.
FAMILLE
De même, le mariage est inconnu chez les Norzerks, chacun pouvant
prendre ses amants et les quitter à sa guise, voir en avoir plusieurs en
même temps.
Il est à noter également que les Norzerks n’établissent aucune distinction
sociétale entre les femmes et les hommes : l’égalité des sexes y est totale.

La bravoure est la chose la plus importante aux yeux du Norzerk moyen.
La peur et la lâcheté sont des sentiments effacés de leurs esprits dès leur
plus jeune âge. Ils se caractérisent également par leur franchise brutale
qui peut être vue par les autres peuple comme un manque de savoir vivre.
La vision norzerk fait l’apologie de la liberté pleine et complète de
l’individu, et cette liberté passe par l’insoumission à la moindre contrainte
ou organisation supérieure à l’homme, quand bien même celle-ci lui serait
profitable. Ils ne cherchent pas à se reposer sur des aides extérieures, ni à
se simplifier la vie de quelque façon que se soit. Leur conception de la

liberté se mérite et s’entretient, et tout écart à celle-ci est un aveu de
faiblesse. Ceci engendre une société violente et chaotique.
Les Norzerks n’ont aucune conscience de la notion de loi, à nouveau
considérée comme une bride à leur liberté. Ils ne seront pas
nécessairement hors-la-loi, mais ne la prendront que rarement en compte
si elle va à l’encontre de leurs projets. D’où les problèmes réguliers qu’ils
représentent dans les sociétés civilisés.
Ils n’ont également que peu de considération pour les richesses
matérielles inutiles en tant que telles, le troc est pour eux la seule réelle
économie intéressante, les pièces de monnaie leurs paressant superflues
et inutiles. Néanmoins, un Norzerk immergé depuis plusieurs années dans
une société à économie monétaire peut passer outre après avoir goûté à
ce que la monnaie peut lui apporter.

Les norzerks sont loin de se considérer comme sous-civilisés, c’est une
notion qui leur passe par-dessus la tête et refusent qu’on leur dicte leur
conduites. Ils prennent ce qu’ils souhaitent de la civilisation, et rejettent le
reste, ne souhaitant pas « s’amollir » par des biens et des institutions trop
confortables. « Le monde appartient à ceux qui ont la force de s’en
emparer » est un adage régulier des Norzerks.

Au cours de l’histoire, jamais rien ni personne n’est parvenu à nous faire
quitter nos terres glacées. Ni le froid, ni la faim, ni les guerres, ni les
monstres terrés sous les steppes gelées. Et pourtant nous sommes des
centaines aujourd’hui, des milliers à quitter nos foyers nordiques est à
prendre la route méridionale en direction de l’Empire.
Les séismes réguliers qui déchirent le Norska depuis une dizaine d’année,
toujours plus intensément, sont la raison principale de cette exode. Du
moins c’est ce que l’on dit. Car les rumeurs narrant l’apparition d’Erberos
au nord, sans esprit et sans âmes, ses monstres qu’on ne croyait pourtant

venir que de l’Est de l’Empire, glacerait même le sang du plus valeureux
des Jarls.
Ils est un fait que nous sommes imbattables contre tous les peuples du
monde car nous ne craignons pas la mort : nous savons que, toujours,
notre âme rejoindra le Navaej et nos ancêtres. Mais les chamans sont
formels : ces monstres, ces Erberos, capturent nos âmes, et les réduisent à
néant. Quel Norzerk serait assez fou pour se battre, sachant que, s’il
meurt son âme disparaîtra à jamais ? Aucun.
C’est pourquoi nous sommes si nombreux à nous amasser aux frontières
nord de l’Empire, nous fracassant contre des armées Edens hostiles mais
incapables de contenir les flots des nôtres. L’empire n’est, de toute
manière, qu’une étape : la fin de notre exode se situe aujourd'hui à
Armenon où une flotte d’exploration attends des guerriers valeureux pour
l’escorter. Et de là commencera notre voyage loin de ces côtes
condamnées.

