
Nora

Les Nora sont un peuple autarciste qui vie dans les montagnes et les forets. Ils sont principalement des

chasseurs-cueilleurs et  ne développe que très peu l'agriculture.  Ils  croient  en « La Mère de Tout »,

divinité qui aurait donné naissance à l'homme et qui aurait son siège dans la montagne de « Toute-

Mère ». Ils ont délimités autours de la « Toute-Mère » une zone appelé « terre sacrée », zone restreinte

ou seuls les Nora sont sensé vivre et d'où ils ne sont pas autorisé à partir. Les Nora centre leur système

de vie autour de « la mère de tout » qui prône une harmonie avec la nature et un rejet des anciens.

Histoire et Cultures :



Les Nora ont un système matriarcale et tout les dirigeants sont des femmes, essentiellement veille et

déjà grand-mères ou arrière-grands-mères, elles sont les Matriarches. Les Nora sont très spirituels et

pratiquent  un certain  nombre de  rituels.  Les  nouveau-nés  subissent  un rituel  de  nommage,  où les

Matriarches  décident  d'un nom pour  l'enfant.  Les  adolescent  de  la  tribu  subissent  un  rituel  appelé

« l'éclosion ».  Ceux qui  réussissent  sont  reconnus comme Braves et  les gagnants se voient  même

accorder une bénédiction où ils peuvent demander tout type de récompense.

Les Nora qui ne respecte pas les rites de la tribu sont rejetés pour un temps donnés par les leurs et

deviennent des « Parias ». Les Parias bien qu’exclus des villages et des relations sociales ne sont pas

sensé quitter la terre sacrée et doivent survivre par leur propre moyen dans la nature sans le moindre

contacte avec d'autres : Parias, Nora ou autres être humains. Un Paria qui a purgé sa peine, revient en

ville et est de nouveau nommé Brave par les Matriarches.



Les Nora considère que les anciens ont mal agit et que c'est ce qui à détruit le monde, ils fuient donc

tout contact avec ce qui pourrait s’apparenter à eux. Les machines sont considéré comme des êtres

naturels qu'il faut donc respecter. Le dysfonctionnement récent des machines inquiètent grandement les

Nora qui n'ont pas les moyens de comprendre les raisons de cette agressivités soudaine.

Les Nora sauvent la mémoire des anciens dans des runes et des dessins qu'ils peignent sur les murs

des cavernes. 

Noms :

La convention de dénomination masculine est une syllabe longue qui se termine par une consonne. Les

noms féminins ne doivent pas suivre la même convention.

Aloy / Arana  / Bast / Brom / Cren / Den / Dral / Fia / Ferl / Vieille Grata / Jun / Karst / Lansra / Marea

/Nakoa / Olara / Orn / Resh / Rost / Solai / Sona / Taim / Teb / Teersa / Thok / Vala / Varl

Créer un Nora :

 18 points de caractéristiques (maximum 8, sauf pour les réflexes 10 et la volonté 7)

 40 points de compétences (maximum 8, sauf pour l'athlétisme 10 et le subterfuge 7)

 4 points de Drame

 Aspects implicites : Matriarcat, Ecologiste


