
Nordiques, relevez-vous ! 
 
 
De Anonyme 
 
 

Nordiques, relevez-vous ! Libérez-vous du joug impérial. Ne vous prosternez pas devant un empereur factice. 
Soyez fidèles à votre sang, à votre patrie. 

 
L'Empire nous interdit de vénérer le saint Talos. Comment l'homme peut-il oublier son dieu ? Comment un 

véritable Nordique de Bordeciel peut-il renier le dieu issu de sa propre nation ? Le puissant Tiber Septim, le 
premier empereur en personne, conquérant de tout Tamriel, s'est élevé au rang de dieu et est dorénavant assis à 
la droite d'Akatosh. Tiber Septim, un vrai fils de Bordeciel, né dans le pays de la neige et du sang, élevé selon 
l'honneur de notre peuple, est à présent Talos, dieu de la puissance et de l'honneur. L'Empire n'a aucun droit de 
nous empêcher de le vénérer. 

 
Notre propre haut-roi, Torygg, est de mèche avec l'Empire et nous a trahis. Il a troqué notre dieu contre la 

paix. Il a accepté un pacte avec les Thalmor, signé par un empereur résidant dans un pays étranger. Allons-nous 
nous soumettre à un tel pacte ? Non ! Mille fois non. 

 
N'ignorez pas les leçons du passé. Le Domaine Aldmeri et ses maîtres thalmor ont déclaré la guerre aux 

hommes, tout comme les Elfes ont déclaré la guerre à Ysgramor et à nos ancêtres. L'étincelante Saarthal a été 
ravagée par le feu, réduite en cendres par leur assaut sournois. Mais Ysgramor et ses fils ont rassemblé les 500 
Compagnons et ont livré bataille contre les Elfes, les chassant de Bordeciel. Au cours de la Grande guerre menée 
par nos aïeux, les Elfes ont à nouveau trahi les hommes en nous attaquant sans raison. Il est impossible de se 
fier au Domaine et aux Thalmor ! 

 
Tout comme Ysgramor, Ulfric Sombrage est un véritable héros de Bordeciel. Son nom résonnera dans 

Sovngarde pendant plusieurs générations. Lui seul a eu le courage de défier le roi Torygg en combat singulier. Le 
Thu'um d'Ulfric, un don de Talos en personne, a foudroyé ce dirigeant perfide. Sa mort nous a libérés des entraves 
impériales et des suzerains thalmor qui assombrissent le trône impérial. 

 
L'Empire a envoyé ses légions pour nous gouverner. Il a enrôlé nos propres compatriotes et les a convertis à 

sa cause. A cause de lui, des frères se déchirent, des pères et des fils s'affrontent. Le peuple de Bordeciel s'entretue 
au nom de l'Empire, pour sa cause. Ne le laissez pas nous diviser. Ne le laissez pas nous conquérir ! Rejetez la loi 
impériale qui nous interdit de vénérer Talos. Rejoignez Ulfric Sombrage et sa cause ! 

 

 


