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I�TRODUCTIO� 
  

Pour cette aventure les joueurs devront 

créer des personnages évoluant dans les 

Terres glacées du  Niflheim. Ils peuvent 

donc choisir de jouer un guerrier divin du 

grand nord, un templier d’Odin, un 

chevalier de Kritall, un chevalier des 

glaces Eternelles…  

 

Cela fait 3 jours que les rumeurs vont bon 

train... Du Ragnarok au retour des Dieux et 

des Géants, de la fin des mondes à 

l’extinction d’une race… 

Une boule de feu traverse et déchire le ciel 

depuis 3 jours. 

 

Depuis les falaises d’Ynt, dans le temple 

sacré d’Odin, le grand prêtre Ulric 

s’apprête à réunir les guerriers divins du 

grand nord ainsi que d’autres représentants 

du Niflheim. Il envoie ses émissaires dans 

tout le Niflheim. 

 

LA LEÇO� DU JOUR 
 

Les Pj’s se connaissent et sont des 

guerriers chevronnés. Ils donnent parfois 

des « cours ». Ils peuvent avoir des élèves, 

des disciples ou simplement intervenir 

dans un camp d’entrainement. 

 

Ils doivent déterminer : La leçon du 

jour.  
Exemple : Aujourd’hui ils vont tenter 

d’apprendre à un groupe de jeunes 

guerriers du grand nord à se coordonner 

pour attaquer un adverse plus fort (joué par 

un des personnages). 

 

Suite à cette petite entrée en matière, un 

messager arrive. Il s’agit d’un messager du 

grand prêtre Ulric. Les Pj’s comprennent 

rapidement que c’est important. Ils sont 

convoqués au Temple d’Odin. 

 

Lorsque les Pj’s arrivent beaucoup d’autres 

guerriers  sont déjà présents. 

 

Ulric fait son apparition : 

« La nuit dernière la boule de feu est 

tombée dans les steppes glacées du 

�iflheim. Je crains le pire. Le retour de 

Loki ou d’un de ses disciples. Il a peut être 

trouvé le moyen de s’échapper d’Asgard. 

Quoiqu’il en soit, nous devons intervenir 

rapidement ». 

 

Il est décidé qu’un petit groupe de 

guerriers irait voir de plus près ce qui est 

tombé du ciel. Thorstein Holmgeirson, 

Torvar et Orla Odomarson et … les Pj’s 

Bien sur les Pj’s vont être désigné s’ils ne 

se portent pas volontaires.  

 

1
ère

 Partie :  

LA FORET GELEE 
 

Pour atteindre le lieu du crash les Pj’s vont 

devoir traverser les steppes glacés du 

Niflheim et surtout s’engouffrer dans la 

forêt gelée.  

 

La Forêt Gelée : 
C’est un lieu antique où jadis vivaient les 

géants de givre. Ils se sont retirés lors du 

Grand Exil mais de nombreuses créatures 

dangereuses y ont élu domicile.  

Toutefois, des clans du grand nord s’y sont 

également établis car la forêt gelée regorge 

de matière première de qualité. 

 

Les Pj’s vont pouvoir faire quelques 

bonnes rencontres : 
- Le village de Freegr et ses habitants 

qui seront honorés de recevoir des 

guerriers divins du grand nord 

 

Quelques infos possibles :  
De moins en moins d’animaux… des 

chasseurs qui ne sont toujours pas 

revenus… 

 

- Des chasseurs… Ils donneront les 

mêmes infos aux Pj’s 
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Plus les Pj’s vont s’engouffrer dans la forêt 

plus les renseignements donnés par les 

chasseurs s’avèreront exactes.  

Les animaux se font rares et l’atmosphère 

devient très inquiétante. Mais n’est ce pas 

normal dans une forêt qui fut jadis celle 

des Géants de givre. 

 

Ils feront également de mauvaises 

rencontres : 
- Des guerriers du clan des Loups 

des Steppes qui attaqueront 

directement tout ce qui bouge. 

 

Ces guerriers sont connus pour être 

particulièrement solitaires et peu sociables 

mais de la a être ouvertement agressif et 

violent… 

 

 
 

Les Pj’s vont tomber sur ces guerriers au 

moment même où ils sont en train de 

sauvagement abattre un autre groupe de 

chasseurs. 

 

Les guerriers du clan du Loup des steppes 

sont des adversaires coriaces mais les Pj’s 

devraient s’en sortir assez facilement. 

 

Indice : 
Lorsque les Pj’s viendront à bout de leurs 

adversaires, des vers (parasites) sortiront 

du corps des victimes.  

 

Plus les Pj’s avancent vers le lieu du crash 

de la boule de feu, plus les lieux, les 

arbres, les animaux semblent… altérés. 

 

Tout ce qui vit peut être altéré, parasité et 

devenir un ennemi pour les Pj’s. Autant 

dire qu’ils peuvent se faire attaquer par 

beaucoup de différents types de créatures 

monstrueuses altérées. 

 

2
ème

 partie : 

U� TROU DA�S LA GLACE  
 

 Les Pj’s arrivent enfin sur le lieu du crash. 

Au centre du cratère se trouve une énorme 

météorite encore fumante et autour de 

laquelle une sorte de marécage s’est créée 

aves la chaleur et la neige. 

 

Par moment il semble que l’eau, le 

marécage de boue, bouge. Le sol est en 

faite infesté de parasite.  

 

A l’intérieur de la météorite quelque chose 

semble bouger également : 

- Jet d’observation 
 

Il s’agit d’un énorme vers qui pond des 

larves… La reine ?  

 

Pour venir à bout des parasite, les Pj’s vont 

devoir les bruler car seul le feu peut en 

venir facilement à bout.  

 

Peut-être l’un des Pj’s maîtrise t-il le 

domaine du feu… Si non, il faudra 

improviser ! 

 

Quoiqu’il en soit, les parasites ne se 

laisseront pas détruire facilement. Des 

animaux altérés viendront pour protéger la 

reine. 

 

Après un long et laborieux combat, les Pj’s 

finiront par réussir à abattre les parasites et 

à bruler la reine. Ils resteront quelques 

temps pour patrouiller et s’assurer 

qu’aucun parasite n’a survécu. 
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3
ème

 partie : 

HOME SWEET HOME OU 

PRESQUE 
 

Les Pj’s vont rentrer à Kälte, la cité des 

glaces. 

 

 
 

Les jours passent et le quotidien reprend 

ses droits. Les Pj’s poursuivent 

l’entrainement de leur disciples…  

 

Un soir, alors qu’ils dorment paisiblement, 

ils sont dérangés par des bruits… des 

ennemis… ces créatures monstrueuses, 

cauchemardesques…  

 

En réalité, les Pj’s sont contaminés. Ils ont 

en eux des parasites qui tentent de les 

« posséder » psychiquement : 

- Jet de Résistance Mentale ou 

Psychique 
 

Au narrateur de confronter les Pj’s à leur 

plus grand cauchemar.  

 

Les Pj’s devraient pouvoir résister du 

moins pour le moment. Ils comprennent 

très rapidement ce qui est en train de leur 

arriver. Ils sont contaminés ! 

 

Plus le temps passe et plus ils perdent du 

terrain par rapport aux attaques psy des 

parasites. A ce rythme ils ne devraient pas 

pouvoir tenir plus d’une semaine. 

 

Il leur faut trouver une solution ! 

 

 Ils doivent se rendre sur le champ chez  

Osmund Hermodson, l’alchimiste et 

guérisseur de Kälte.  

 

« Je n’ai jamais rien vu de tel. Des 

parasites psy… Peut-être qu’avec cette 

plante ajoutée avec cette… » 

 

Tous les remèdes donnés par l’alchimiste 

échoueront. Désespéré, et surtout très 

affaiblit, ils doivent trouver une autre 

solution et très vite. 

 

« Il y a peut-être Elissa Balaeres. Si 

quelqu’un peut vous aider c’est bien elle. 

Mais c’est une sorcière grise de Hel. Rien 

ne dit qu’elle acceptera… Elle se trouve 

maintenant au temple de « Eir », la déesse 

des soins » 

 

Les Pj’s n’arrivent presque plus a faire la 

différence entre la réalité et les visions 

provenant des parasites. Ils perdent la tète 

et se sentent de plus en plus proche de 

sombrer dans un profond sommeil. Signe 

que les parasites auront gagné et auront le 

contrôle total de leur corps. 

 

Lorsque les Pj’s arrivent au temple, ils sont 

pris très rapidement en charge. Avec les 

renseignements donnés Elissa préconise un 

rituel très puissant. Il s’agit d’une antique 

malédiction à la base… Maudire les 

parasites pour les tuer ! C’est bien sur 

dangereux mais les Pj’s n’ont plus 

beaucoup d’options. 

 

Le rituel fonctionne et les Pj’s vont se 

remettre doucement de leur « possession ». 

 

Le problème, auquel ils n’ont pas eu le 

temps de penser auparavant, c’est que s’ils 

ont été contaminés, les autres le sont 

probablement aussi.  

L’ordre des guerriers divins à bien rappeler 

tous ceux qui accompagnaient les Pj’s mais 

l’un d’entre eux manque à l’appel. 
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Jusqu’à présent ce que les Pj’s savent des 

parasites c’est qu’ils prennent et 

transforment les capacités de l’hôte qu’ils 

possèdent. S’ils possèdent un guerrier 

divin, le pouvoir auquel ils vont pouvoir 

avoir accès est très inquiétant. 

 

D’après les dernières informations, 

Thorstein Holmgeirson se dirigeait vers 

Segel, la cité des voiles. 

 

Segel est une grande cité, très peuplée. Il 

faut absolument intervenir pour empêcher 

une éventuelle propagation. La reine est 

morte mais il est possible qu’une nouvelle 

voit le jour. Peut-être qu’il n’est pas trop 

tard… 

 

Les Pj’s doivent très vite se rendre à Segel 

et retrouver Thorstein Holmgeirson. 

 

4
ème

 partie : 

SEGEL, LE CITE DES 

VOILES 
 

 
 

Dans la fabuleuse cité des voiles, le 

parasite a évolué, il s’est adapté. 

Il a commencé à fonder une secte et 

compte déjà une cinquantaine d’adeptes.  

 

Pour se renseigner dans la cité des voiles 

plusieurs possibilités : 
- Les différents repaires (auberges, 

docks, marchands…) 

- Des connaissances des Pj’s (amis, 

milice locale) 

- Jet de connaissance du milieu 

 

Il est possible de faire jouer des quêtes 

annexes dans la cité : 
- Au lieu de tomber tout de suite sur 

la secte du parasite, les Pj’s 

découvre un repaire d’adeptes de 

démons de Nidhögg 

 

Information : 
Le parasite a trouvé un moyen de renfoncer 

son pouvoir. Il semblerait qu’il chercherait 

à mettre la main sur une très ancienne 

relique qui lui permettrait d’atteindre une 

très forte puissance. 

 

La relique se trouverait dans les vestiges de 

Delmotur, un ancien palais appartenant à 

un géant du grand froid ! 

 

Personne, mis à part quelques chercheurs 

de reliques, osent approcher de Delmotur. 

On dit de cet endroit qu’il est maudit.  

 

« Il y a bien longtemps de cela, bien avant 

le Grand Exil, un géant du froid du nom de 

Vramur Delmotur attaqua une caravane 

dans laquelle se trouvait Vamionne Dorse, 

une magnifique humaine qui avait réussi a 

faire fondre le cœur d’Ull, un Aesir très 

puissant. Ull deviendra même connu sous 

le nom du Dieu de l’hiver tellement ses 

pouvoirs liés au froid et à la glace étaient 

puissants. 

Rendu fou par la perte de sa bien aimée, il 

parti dans les Steppes Glacées à la 

recherche de celui qui lui avait pris sa 

raison d’être heureux. Lorsqu’il apprit que 

c’était l’œuvre de Vramur, « la Terreur des 

Glaces », un géant  du froid, il devint fou 

de rage. Il parti seul à Delmotur pour 

l’affronter. Au terme d’un combat qui dura 

2 jours, il finit par prendre le dessus et 

emprisonna le géant dans un cercueil de 

glace éternelle. Il préféra que Vramur 

souffre pendant une éternité plutôt que de 

le tuer. Il parti en maudissant Delmotur. 

Depuis lors, un hiver glacial y règle 

perpétuellement. Des vents glacés 

parcourent sans cesse la région et rendent 

extrêmement difficile et dangereuse toute 

approche de ses lieux ». 
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Les Pj’s doivent maintenant trouver un 

capitaine de drakkar qui accepterait de se 

diriger vers Delmotur. Le meilleur 

capitaine de navire et surtout le plus fou, 

ou plutôt la plus folle pour se risquer vers 

Delmotur serait Roxane Adys. 

 

Roxane n’acceptera que parce que les Pj’s 

sont des Guerriers Divins du Grand Nord. 

 

Lorsqu’ils vont approcher de Delmotur, le 

drakkar est attaqué par des créatures 

marines corrompues. 

 

C’est l’occasion d’un combat sur un navire 

qui pourrait se briser si d’aventure une des 

créatures s’avérait être de grande taille. 

 

5
ème

 partie :  

LES VESTIGES DE 

DELMOTUR 
 

Les Pj’s vont s’échouer près de l’entrée des 

vestiges de la Forteresse de Delmotur. Des 

vents tournillant glacés parcourent la 

banquise. Même sa Forteresse est en ruine, 

à moitié englouti sous la glace, ses 

dimensions restent impressionnantes. Les 

portes, les couloirs, la hauteur des murs… 

il n’y  pas de doute, c’était bien la demeure 

d’un géant ! 

 

Plus loin dans la grande salle, les Pj’s 

découvre un immense cercueil de glace 

dans lequel se trouve un géant du froid.  

 

 

Si le parasite arrive à mettre la main sur le 

géant il atteindra un pouvoir 

incommensurable. 

 

Devant le cercueil se trouve Thorstein 

Holmgeirson. Il  est méconnaissable. Il est 

complètement altéré par le parasite.  

 

Ses yeux sont révulsés et par un cri strident 

il appel les Kaempe, des bêtes 

gigantesques corrompues, gardiennes de 

Delmotur. 

 

Les Pj’s vont devoir s’en défaire avant de 

pouvoir atteindre le cercueil. 

 

 
 
Ils devront également faire face à 

Thorstein Holmgeirson.  

Les Pj’s voudront peut être tenter de guérir 

Thorstein mais il est trop tard pour lui. Ils 

vont devoir le tuer. 

 

A vous de voir si les parasites arrivent 

jusqu’au géant. Si tel est le cas, les Pj’s 

vont affronter un géant du froid fou de 

rage, infecté mais très affaibli par ce long 

emprisonnement. 

 

Il leur faut absolument s’en défaire car à 

travers lui les parasites vont obtenir un 

pouvoir presque impossible à stopper. 

 

Aux armes Guerriers Divins du Grand 

�ord. 

Hilda, La « Flamme du Grand �ord », 

Avatar descendante d’Odin et de Freya, 

« la voix des Aésirs »  vous protège ! 
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Les Vestiges de Delmotur 
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AIDES DE JEU : LES P�J’S 

 

• Ulric, Grand Prêtre d’Odin  

• Thorstein Holmgeirson 

• Torvar et Orla Odomarson 

• Osmund Hermodson, Alchimiste et 

guérisseur, Kälte 

• Elissa Balaeres, sorcière grise de 

Hel, Kälte 

• Roxane Adys, Aventurière, Guide, 

capitaine de navire, Segel 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Drakial, Créature monstrueuse possédée 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H4 L1 H5 L1 1 H3 H3 

+6 +4  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Dents / Griffes : 8/12 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +2 Deg 

• Rapidité accrue : +2 Att/Esq/MaC 

• Blast de feu Deg pdt 1d6r 

 

Bestial, Créature monstrueuse possédée 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H4 L1 H5 L1 1 H3 H3 

+6 +4  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Dents / Griffes : 8/12 

(Angle étrange = +2 au touché) 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Griffes allongées +2Deg 

 

Créatures monstrueuses possédées 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 H5 1 H2 H2 

+6 +5  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Epée : 8/10 

Résistance dégâts : 

• End + Arm2 : 9 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +2 Deg 

• Rapidité accrue : +2 Att/Esq/MaC 

 

 

Feral, Créature monstrueuse possédée 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H4 L1 H5 L1 1 H3 H3 

+6 +4  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Pic des neiges : 8/10 

• Dents / Griffes : 8/12 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +2 Deg 

• Rapidité accrue : +2 Att/Esq/MaC 

 

Guerriers du clan des Loups des Steppes 

possédés 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 H5 1 H2 H2 

+6 +5  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Epée : 8/10 

Résistance dégâts : 

• End + Arm2 : 9 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +2 Deg 

• Rapidité accrue : +2 Att/Esq/MaC 
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Vramur Delmotur, Géant  du froid infecté 

et affaibli 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L3 H5 L4 L4 L1 1 L1 L1 

+7 +4  +4 +3  +7 +6 

Puissance de Combat : 

• Poings/Griffes : 13 + MR 

Résistance dégâts : 

• End + Arm : 13 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +5 Deg 

• Armure de glace : +4 (faille au niv du 

coup -2) 

 

Thorstein Holmgeirson, Guerrier Divin du 

Grand �ord Corrompu 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L2 L1 L1 L1 L2 1 L2 L1 

+7 +4  +3 +3  +7 +6 

Puissance de Combat : 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 11 

Capacités spéciales : 

• Blast de feu (deg pdt 1d6r) 

• Blast de glace 

• Pointes cheveux (Att à distance spec) 

Att multiple + angle étrange (-2 Def) 

Immobilisation d’Ull 

Objets de pouvoir : 

• Armure Guerrier divin 

 

Kaempe, Monstre Gardien de Delmotur 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L2 H4 L2 L2 H5 1 H2 H2 

+7 +4  4 +6    

Puissance de Combat : 

• Griffes : 10/13 

Résistance dégâts : 

• End + Arm : 11 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +4 Deg 

Duagolth, Seigneur Démon de �idhögg 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H5 H3 L1 L1 1 L1 H5 

+7 +4  3 +7    

Puissance de Combat : 

• Epée maudite 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 11 

Capacités spéciales : 

• Accélération (+2 Blessure si touché) 

• Dissipation de la magie (annule 1 

caractéristique d’un obj de pouvoir) 

Objets de pouvoir : 

• Epée maudite 

 

Solaufein, Alfes noir, Démon de �idhögg 

O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H5 H3 H5 L1 1 L1 H5 

+7 +4  3 +4    

Puissance de Combat : 

• Lames noires : 9/11 

Deg +2, Non régénérant 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Ténèbres (-2 Adv)  

Objets de pouvoir : 

• Armure des ombres : 

Confusion chez l’adv -2 touché 

 

Ilphrin, Alfes noir, Démon de �idhögg 

O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H5 H3 H5 L1 1 L1 H5 

+7 +4  3 +4    

Puissance de Combat : 

• Griffes des ombres : 9/11 

Att à distance, Ignore l’Arm 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Frayeur (Blast Mental) 

• Ténèbres (-2 Adv)  
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Torvar et Orla Odomarson 

 

Thorstein Holmgeirson 

 

Feral, Bestial, Drakial 

 

Elissa Balaeres 

Guerriers du clan des Loups des Steppes possédés 
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Ilphrin Saulofein Duagolth, Seigneur Démon 

Vramur Delmotur, géant des glaces 

Kaempe 
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Les Guerriers Divins du Grand �ord 
 

Les guerriers divins du Grand Nord sont de puissants guerriers qui se consacrent pleinement à 

la cause de leur dieu Odin, défendant les terres saintes du Niflheim, anéantissant les ennemis 

de leur contrée, terrassant les créatures mythiques. Dès leur naissance ils s’entrainent dans les 

contrées glacées du Niflheim pour devenir les plus forts des guerriers. Tous les guerriers divins 

ont eu un maitre pour les entrainer et les guider pour qu’ils trouvent la voie qui lui est propre 

parmi tous les guerriers divins. C’est la Wyrd (le destin) qui décidera de la voie que prendra le 

guerrier et de ce qui fera sa différence d’avec les autres. Certains seront forts, d’autres rapides. 

Certains préfèreront l’épée, d’autres le corps à corps. Enfin, certains trouveront le sens de leur 

Wyrd lié à un animal, une constellation… et deviendront alors les plus redoutés des guerriers 

divins du grand nord. 

 

Hilda, La « Flamme du Grand �ord », Avatar descendante d’Odin et de Freya, la voix 

des Dieux. 
Elle est celle qui dirige les « Protecteurs » du Grand Nord. Les Protecteurs se composent des 

Chevaliers des glaces Eternelles, des Chevaliers de Kristall et bien sur des Guerriers divins. 

Hilda réside dans le sanctuaire sacré des guerriers divins à Kälte, la cité des glaces. 

 

Ulric, le grand prêtre du �iflheim. 
C’est un humain qui porte la parole d’Hilda à travers le Niflheim. Il est le second après Hilda. 

Respecté de tous les protecteurs, il est celui que les protecteurs voient le plus souvent. Il 

dirige et en plus des protecteurs il possède une caste de guerriers d’élites qui lui est dévoué, 

les Templiers d’Odin. 

 

Les élèves / les disciples 
Les élèves sont des enfants qui lorsqu’ils se font remarquer par un maître pourront prétendre à 

un entrainement en vue de devenir un guerrier du grand nord. Certains d’entre eux pourront 

devenir des guerriers divins marqués de la marque de la Wyrd. 

 

Les guerriers du Grand �ord 
Les guerriers du grand nord sont des guerriers capables d’accomplir des choses 

extraordinaires. Ils sont une des forces armées les plus nombreuses du Niflheim. Ils protègent 

le sanctuaire de Kälte et peuvent être envoyé en mission par Ulric, le grand prêtre d’Odin. 

 

Les guerriers divins du Grand �ord 
Les guerriers divins sont également appelés les « Flammes sacrées du Grand Nord » en 

référence au titre de leur Avatar Hilda. Ils ont réussi à passer tous les tests et ont su puiser 

dans leur énergie divine et la Wyrd pour obtenir un pouvoir sacré. A la fin de son 

entrainement, après la dernière épreuve qui généralement est mortelle, le guerrier trouve en lui 

sa voie, la forme que prendra son art qu’il devra consacrer à la protection de La Flamme et du 

Niflheim. 

 

Les Maîtres  
Les Maîtres sont forcement des guerriers divins. Ils ont fait vœux de protéger leur Avatar et le  

sanctuaire qui se trouve dans la ville de Kälte, Niflheim. Ils enseignent aux élèves les arts 

guerrières et repèrent ceux qui seront peut-être demain les futurs Guerriers Divins Du Grand 

Nord. 
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Kälte, la cité des glaces 
 

Localisation : 
Niflheim (nord) 

 

Autorités : 
Hilda, Avatar, La voix des Dieux 

Ulric, le Grand Prêtre d’Odin 

Haldor Björnulfson, régent de la 

Cité 

 

Population : 
16 000 habitants 

 

Force armée : 
Guerriers Divins du Grand Nord 

 

 

Repaires d’aventuriers : 
A la cabane des glaces 

A l’enclume de givre 

Le marteau étincelant 

Chez Sadath 

Le toit du guerrier 

A la lance bleue 

 

Personnages importants : 
Kälte est la cité qui abrite les Guerriers Divins du Grand Nord (cf : les guerriers divins) 

Ulv Hilmarson, marchand d’armes de qualité 

Terkel Adaton, marchand d’objets, de vêtements, de vivres de qualité 

Fraim "Bouclier des neiges", nain, Forgeron, Maitre des runes  

Dalila Targon, Marchande, en réalité espionne (Démon de Nidhögg)  

Elissa Balaeres, sorcière grise de Hel, guérisseuse (Charme, Esprit, Froid, Guérison, Magie, 

Mort) 

 

Kälte est surnommé les Cité des Glaces car les murs des édifices en sont recouvert. Toute la 

cité semble donc faite de glace massive et indestructible. L’effet donné par cette couche de 

glace est changeant en fonction du climat. C’est pourquoi la cité peut sembler magnifique 

lorsque le ciel est bleu et que les rayons du soleil viennent frappés les murs de glaces et 

lorsque le climat devient maussade, la cité devient froide et dure. 

On dit que l’humeur des Kältéens varie en fonction du climat…  

Jouxtant Kälte, le sanctuaire des guerriers divins du grand nord surplombe la cité. Il est la 

résidence d’Hilda, La « Flamme du Grand Nord », Avatar descendante d’Odin et de Freya, la 

voix des Dieux et bien sur le lieu ou s’entrainent les guerriers du grand nord. 
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Segel, la cité des voiles 
 

Localisation : 
Niflheim  

 

Autorités : 
Hilda, Avatar, La voix des 

Dieux 

Ulric, le Grand Prêtre 

d’Odin 

Elma Frederikdòttir, régente 

de la Cité 

 

Population : 
10 000 habitants 

 

Force armée : 
Les voiles du Nord (épée ou lance) 

« La flotte Blanche », nombreux drakkars 

 

Repaires d’aventuriers : 
Le Glacier 

La bouteille et le marteau 

Le glaive de Tyr 

Chez Thodan 

A la table des dés pipés 

 

Personnages importants : 
Kälte est la cité qui abrite les Guerriers Divins du Grand Nord (cf : les guerriers divins) 

Ulv Hilmarson, marchand d’armes de qualité 

Terkel Adaton, marchand d’objets, de vêtements, de vivres de qualité 

Fraim "Bouclier des neiges", nain, Forgeron, Maitre des runes  

Dalila Targon, Marchande, en réalité espionne (Démon de Nidhögg)  

Roxane Adys, Aventurière, Guide, capitaine de navire, Connaissance des Steppes glacées 

Elissa Balaeres, sorcière grise (Charme, Esprit, Froid, Guérison, Magie, Mort) 

 

Kälte est surnommé les Cité des Glaces car les murs des édifices en sont recouvert. Toute la 

cité semble donc faite de glace massive et indestructible. L’effet donné par cette couche de 

glace est changeant en fonction du climat. C’est pourquoi la cité peut sembler magnifique 

lorsque le ciel est bleu et que les rayons du soleil viennent frappés les murs de glaces et 

lorsque le climat devient maussade, la cité devient froide et dure. 

On dit que l’humeur des Kältéens varie en fonction du climat…  

Jouxtant Kälte, le sanctuaire des guerriers divins du grand nord surplombe la cité. Il est la 

résidence d’Hilda, La « Flamme du Grand Nord », Avatar descendante d’Odin et de Freya, la 

voix des Dieux et bien sur le lieu ou s’entrainent les guerriers du grand nord. 

 

 

 

 


