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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
    

Parce qu'ils se sont rendus coupables d'un parjure, les dieux ne méritent pas de survivre. De 

même, les humains doivent expier leurs crimes. Viendra donc un formidable hiver, Fimbul 

(fimbulvetr), suivi d'un embrasement universel mené par le Géant du feu Surtr, puis d'un 

cataclysme généralisé : la terre et les astres sombreront ou seront engloutis par des monstres 

tandis que les puissances divines seront anéanties par les forces du désordre (Loki et ses 

enfants monstrueux dont le loup Fenrir).  

 
C’est ainsi que cela devait se passer 

Au Crépuscule des Dieux,  

A l'épouvante, aux Ténèbres et à la mort  

Devait succéder un Avenir doré de paix et de joie 

Mais le Ragnarök n’a pas eu lieu 

L’impensable s’est produit. Les Ases, les Vanes, les Géants 

Les Dieux immortels se sont mis d’accord 

Devant la beauté du Monde qu’ils ont œuvré à créer 

Ils ont choisi l’exil, le Grand Exil 

A la destruction du Monde 

Ils ont préféré la fermeture des Portes d’Asgard 

Quelques uns ont refusé 

Quelques uns sont restés 

Par Amour pour les hommes 

Ou pour de sombres desseins 

Pour la première fois depuis la Création du monde par Ymir 

Le destin des Dieux et des Hommes a été réécrit 

Ou peut-être seulement repoussé… 

 

C’est dans ce contexte que se passe Mythologie Nordique. Les Dieux nordiques ne sont pas 

immortels. Leurs destins étaient écrits. Mais devant l’inéluctable tragédie qui les attendait, ils 

ont décidé de braver la Wyrd (rune du destin) en s’enfermant dans Asgard afin d’éviter de ce 

fait la destruction du monde, le Ragnarök, et aussi leur fin. 

 

Le jeu prend place à cette époque où dans les 8 mondes restants, de nombreuses races se 

développent, prospèrent, se déchirent… La foi envers les divinités reste grande malgré le 

Grand Exil des Dieux. D’ailleurs certains ont refusé de partir en Asgard. 
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CREATION DE PERSONNAGESCREATION DE PERSONNAGESCREATION DE PERSONNAGESCREATION DE PERSONNAGES ET REGLES ET REGLES ET REGLES ET REGLES    
 

Un personnage peut être créé avec des PCP (points de création de personnage). Ces derniers 
vous servirons à acheter tout ce qui servira à composer votre personnage : caractéristiques, 
compétences, domaines de pouvoir, méchas ou objets de pouvoir… 
 
Suivant la puissance des personnages que le narrateur désire le nombre de ces PCP peut varier. 
Il s’agit de répartir les PCP par item. Pour vous aider, consultez la table suivante : 
 

Puissance du 

personnage 

PCP / 

Caractéristique 

PCP / Compétences PCP / Domaine de 

pouvoir 

Moyen 

Pré héroïque 
60 

40 (les compétences 
ne dépassent pas +3) 

3 

Bon 

Héroïque 
88 

50 (les compétences 
ne dépassent pas +5) 

6 

Puissant 

Légendaire 
108 

60 (les compétences 
ne dépassent pas +7) 

10 

 
Cette méthode de création permet une réelle différenciation entre les personnages que créeront 
les joueurs. Toutefois, elle est assez lente et si vous voulez ne pas perdre trop de temps à la 
création du personnage vous pouvez utiliser le tableau suivant : 
 

Puissance du 

personnage 

Nombre de 

Caractéristiques à 

Nombre de 

Compétences à 

PCP / Domaine de 

pouvoir 

Moyen 

Pré héroïque 

H2 : 5 
H3 : 4 
H4 : 3 

+3 : 5 
+2 : 8 
+1 : 9 

3 

Bon 

Héroïque 

H2 : 1 
H3 : 4 
H4 : 4 
H5 : 3 

+5 : 5 
+4 : 3 
+3 : 2 
+2 : 4 
+1 : 3 

6 

Puissant 

Légendaire 

H3 : 3 
H4 : 3 
H5 : 3 
L1 : 3 

+7 : 3 
+6 : 2 
+5 : 2 
+4 : 2 
+3 : 2 
+2 : 1 
+1 : 2 

10 

 
Ces 2 méthodes ne sont là qu’à titre indicatif. Le narrateur est libre de donner aux joueurs le 
nombre de points de création qu’il voudra en fonction du niveau de l’aventure qu’il aura 
préparé. Les domaines de pouvoir ne sont pas obligatoires. Les joueurs ou le narrateur peuvent 
décider de ne pas en avoir parce que la classe du personnage n’en nécessite pas par exemple 
(Un pur guerrier…ou un pur fermier !). A ce moment là, ils sont redistribués dans les 
compétences toujours en respectant la limite max de départ. 
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MECANISMES DU JEUMECANISMES DU JEUMECANISMES DU JEUMECANISMES DU JEU    
 

JETS DE DES 
 
Le joueur va lancer un nombre de D6 égal au chiffre du code de la caractéristique concernée. 
De plus, si le code est au delà de H (humain), le jet gagne un bonus dépendant du code : 
L (Légendaire): +5 
SH (Surhumain): +10 
T (Titanesque): +15 
D (Divin): +20 
C (Cosmique): +25 
Etc… Le tout est regroupé sur la table suivante: 
 

Rang Jet de Dés Rang Jet de Dés Rang Jet de Dés 

H1 1D S1 10+1D D1 20+1D 
H2 2D S2 10+2D D2 20+2D 
H3 3D S3 10+3D D3 20+3D 
H4 4D S4 10+4D D4 20+4D 
H5 5D S5 10+5D D5 20+5D 
L1 5+1D T1 15+1D C1 25+1D 
L2 5+2D T2 15+2D C2 25+2D 
L3 5+3D T3 15+3D C3 25+3D 
L4 5+4D T4 15+4D C4 25+4D 
L5 5+5D T5 15+5D C5 25+5D 

 
De la valeur indiquée par chaque D, dépendra le nombre de réussite que le joueur aura obtenu 
à son jet suivant la table suivante : 
 

Résultat Effet 
1 Echec critique: -1 
2 Echec: 0 

3, 4 et 5 Réussite: +1 
6 Réussite critique: +2 

 

TYPES DE JETS 
 
Il y a 2 types de difficultés : 
 
1. Les difficultés standard, choisie par le Narrateur en fonction de son jugement de la 
difficulté de l'action entreprise. 
 

Le seuil de difficulté (SD) des actions dépend du niveau de la caractéristique du personnage et 
surtout de son niveau de compétence. 
Un personnage niveau légendaire (Lx) ayant une compétence de bricolage à 2 ne devrait pas 
pouvoir réussir facilement des actions « extrêmement difficiles » en bricolage. 
 
Le seuil de difficulté est donc fixé en fonction du niveau de la compétence du personnage. 
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Difficultés SD 

Très facile Carc + 1 

Facile Carc + 2 

Moyen Carc + 3 

Difficile Carc + 4 

Très difficile Carc + 5 

Extrêmement difficile Carc + 6 

Héroïque Carc + 7_8 

Presque impossible Carc + 9_10 

 
Ainsi, un personnage ayant L1 en Carc et 2 en compétence bricolage ne pourra réussir des 
actions que jusqu’à L (5) + Compt (2) + 1D de réussite (-1, 0, 1 ou 2) donc au maximum 5+2+2 
= 9 ce qui correspond à un jet difficile. 
Au minimum cela donnerait : 5+2-1 = 6 c a d un jet très facile 
 
2. Les difficultés d'opposition, la valeur du SD est alors celle d'un jet de l'opposant 
(comme dans le cas d'un bras de fer par exemple) 
 

Il suffit au personnage d'égaler ou de surpasser la difficulté de l'action entreprise pour que 
cette dernière soit réussie. Si le personnage surpasse le SD de l'action, on retiendra de combien 
il l'a dépassée. Cette valeur sera connue sous le nom de Marge de Réussite (MR), et servira au 
Narrateur pour déterminer éventuellement dans quelle mesure l'action à été un succès. Avec 
une bonne marge de réussite, le personnage peut avoir accompli l'action plus rapidement que 
prévu ou encore avec un effet plus durable que prévu… 
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LA GESTION DES ACTIONSLA GESTION DES ACTIONSLA GESTION DES ACTIONSLA GESTION DES ACTIONS    
 

JETS D’ACTION 
 
Prenons comme exemple un affrontement entre Eric, un guerrier divin du grand nord et un 
Grunk, un barbare des steppes glacées.  
 
Eric pense avoir entendu quelque chose se rapprocher. Prudent, il se faufile discrètement 
derrière une dune de neige et observe. 
2 actions : Le seuil de difficulté est fixé par le narrateur. 
 

Jet de furtivité : Action Physique + Compétence « furtivité » + bonus éventuels 

Jet d’observation : Action Physique + Compétence « observation » + bonus éventuels 

 

 
 

JETS D’ATTAQUE 
 
Bien caché, Eric voit s’approcher 2 barbares des steppes glacées. Ils sont sur ses traces et il 
n’aura peut être pas de meilleur occasion. Il décide donc d’attaquer à l’épée. Sa première 
attaque surprendra le premier assaillant et celui-ci va se retrouver en défense passive. 
 

Jet d’attaque à l’épée : Action Physique + Compt armes de mêlées + bonus 

 
Cas particulier : les attaques au contact ou à distances spéciales (de type blast) : 
 
Attaque à distance physique :  

• Attaque : Action Physique + Niveau du pouvoir 

• Défense : Opposition Physique + Mise à couvert 

• Résistance : Résistance Physique (+ protections physiques éventuelle) 
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• Dégâts : Marge de Réussite + Niveau du pouvoir + Puissance physique 

 
Attaque à distance mentale : 

• Attaque : Action mentale + Niveau du pouvoir 

• Défense : Opposition mentale + Concentration 

• Résistance : Résistance mentale (+ protections mentales éventuelle) 

• Dégâts : Marge de Réussite + Niveau du pouvoir + Puissance mentale 

 
Attaque à distance spirituelle ou mystique : 

• Attaque : Action spirituelle + Niveau du pouvoir 

• Défense : Opposition spirituelle + Concentration 

• Résistance : Résistance spirituelle (+ protections spirituelles éventuelle) 

• Dégâts : Marge de Réussite + Niveau du pouvoir + Puissance spirituelle 

 

JETS DE DEFENSE 
 
Le premier barbare est totalement surpris. Il prend donc l’attaque du guerrier de plein fouet. Il 
se retrouve en défense passive. 
 
1er barbare :  
Défense passive : Opposition Physique + Compt esquive / 2 

 
Le deuxième, Grunk, a lui aussi été surpris mais instinctivement il s’est écarté de son acolyte 
tombé sous le coup d’Eric. Il a à peine le temps de sortir son épée qu’Eric est déjà en train 
d’asséner un nouveau coup. Grunk tente de l’esquiver mais il échoue ! 
 

Jet d’esquive : Action physique + Compétence « esquive » + bonus éventuels 

 

LES DEGATS 
 
Sous la violence des coups d’Eric l’épée de Grunk cède et la lame du guerrier du grand nord 
s’abat sur le crane du barbare des steppes glacées. 
 

Dégâts : Dégâts de l’arme + Marge de réussite 

 
(Les dégâts ne peuvent pas dépasser les dégâts max de l’arme sauf si celle-ci possède des capacités 
spéciales de type bonus aux dégâts…) 
 

Pour résister aux dégâts : Résistance physique + Armure et bonus éventuels 

 

AUTRES TYPES DE DEGATS 
 

La noyade : 
A chaque round ou le personnage ne réussit pas un jet d'Athlétisme, il perd 1 Point de santé en 
commençant par les Blessures Légères. 
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Les maladies ou les poisons :  
Les Maladies et les poisons ont ce qu'on appelle une Virulence (VIR). Cette dernière est 
chiffrée généralement entre 1 et 10, mais les plus puissants peuvent monter à 15 ou plus si le 
MJ le juge nécessaire. 
On distingue 3 types d'effets: 

• Affaiblissement: Le personnage subit un malus -1 cumulatif à chaque jet de résistance 
raté, jusqu'à atteindre au maximum un malus égal à la VIR. Par exemple, un Poison 
affaiblissant de VIR 7 donnera au maximum un malus de -7. 

• Hallucinogène: Le personnage est déconnecté de la réalité (toutes actions se fait à -4 
pour les drogues douces et -6 pour les drogues dures) et plane ainsi pendant VIR heures. 

• Mortel: Le personnage perd 1 Point de santé dans le niveau de Blessure indiqué par la 
VIR à chaque jet de résistance raté. Par exemple un Poison Mortel de VIR 7 causera à 
chaque jet de résistance raté la perte d'un Point de blessure critique. 

 

Le feu : 
On distingue 3 types de dégâts dus au feu: 

• Embrasement: 1 Pt / Round sans compter l'armure si cette dernière n'est pas protégée 
contre le feu 

• Petit incendie: 2 Pts / Round sans compter l'armure si cette dernière n'est pas protégée 
contre le feu 

• Incendie: 3 Pts / Round sans compter l'armure si cette dernière n'est pas protégée 
contre le feu 

 

CONTRE PLUSIEURS ADVERSAIRES 

 
Le défenseur fait son jet de défense avec un malus qui dépend du nombre d'attaquants. Ceci ne 
concerne que le nombre d'attaquants, et pas le nombre d'attaques que chacun d'eux peut 
porter. 
 

Nb d'attaquants Malus au jet 

1 0 
2 -1 
Jusqu'à 4 -2 
Jusqu'à 8 -3 
Jusqu'à 16 -4 
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LES ARMES ET ARMURESLES ARMES ET ARMURESLES ARMES ET ARMURESLES ARMES ET ARMURES    
 
 
 

Armes de contact 
Dégâts 

 

Dégâts Max 

Ne pas dépasser 

Poings, pieds, tête Puissance Physique  
Improvisées ou très légère (chaise, caillou…) 1à2 + MR 10 
Légère (bâton, dague…) 3 10 
Moyenne (Epée, hache, pique…) 4 10 
Lourde (Epée à 2 mains, Fléau, lance…) 5 10 

 

Armes à distance Dégâts 
Dégâts Max 

Ne pas dépasser 

Arc 4 10 
Arc long 5 10 
Arbalète 6 10 

 
Armures Protection Malus 

Légère +1  
Moyenne +2  
Lourde 

+3 
-1 aux jets 
d’actions 
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LES RACESLES RACESLES RACESLES RACES    
 

Il est possible que le Narrateur oriente le choix des races de personnage en fonction de 
l’aventure qu’il a prévu ou de laisser libre ce choix aux joueurs. 
Si le choix est trop difficile ou que les joueurs sont indécis, vous pouvez également leur 
proposer un tirage aléatoire. Lancez 1D20 (ou 2D10) et utilisez la table suivante : 
 

1 Aesirs 

2 Vanirs 

3 Géant 

4 Einherjars 

5 Eternels 

6-14 Irminsuls 

15 Alfes de lumière 

16 Alfes ailés 

17 Alfes de la lune 

18 Alfes des profondeurs 

19 Dises 

20 Nains 

 

 

DESCRIPTION 
 

La description de la race suit le format suivant : 
• Un petit texte qui explique sommairement ce qu’est la race 
• Ces talents spéciaux : des petits avantages et parfois inconvénients de cette race 
• La localisation : où on peut trouver ce type de personnage 
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LES AESIRSLES AESIRSLES AESIRSLES AESIRS (ASES) (ASES) (ASES) (ASES)    
 
Ce sont des guerriers divins vivant à Asgard. Ils 
s'opposèrent aux Géants et aux Vanirs, une race 
aînée de Dieux. On trouve parmi pour les 
hommes, avec Odin à leur tête, Balder, Bragi, 
Forsete, Freyr, Heimdall, Holder, Loki, Njord, 
Thor, Tyr, Vili, Ve et Vidar. Parmi les déesses, 
on trouve Freyja, Frigg, Sif et Idun, ... 
 
Les Aesirs sont donc extrêmement puissants mais 
après avoir durant des millénaires combattus les 
Vanirs et les Géants, ils ont conclue un pacte 
avec eux et se sont finalement exilés en Asgard qu’ils ont fermé (Le Grand Exil). 
 
Toutefois, certains Aesirs n’ont pas accepté le Grand Exil. Ils ont préféré rester dans le monde 
des hommes. Ils sont très rares et leurs pouvoirs sont fortement diminués. Mais même diminués 
ils restent extrêmement puissants. 
 
Il est préférable de faire jouer un Einherjars, descendant des Aesirs car ce sont des Dieux et ils 
ont donc une puissance divine pas toujours facile à négocier en termes de jeu. Toutefois si vous 
décidez de faire jouer des Aesirs ayant décidés de ne pas s’exiler en Asgard vous pouvez utiliser 
les informations qui suivent. 
 
Un Aesir commencera toujours au moins avec un niveau puissant (voir création d’un 
personnage). 
 
Talents spéciaux : Résistance et force accrues, Immunité aux armes non runiques, 

Polymorphie 

 

Localisation : Asgard (nombreux), les autres lieux (très rares) 
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LES VANIRS (VANES)LES VANIRS (VANES)LES VANIRS (VANES)LES VANIRS (VANES)    
 
Les Vanes étaient originellement un groupe de Dieux et Déesses 
de la fertilité et de la nature sauvage, les ennemis d'armes des 
Dieux guerriers Aesiriens. Ils sont considérés comme les porteurs 
de jeunesse, de la santé, de la fertilité, de la chance et des 
richesses, ainsi que des maîtres de sorcellerie. Ils vivent à 
Vanaheim, en Asgard. 
Ils affrontèrent les Aesirs pour asseoir une suprématie Divine mais 
cette unique guerre entre les Dieux tourna court, les Ases et les 
Vanes aidés des Géants ne pouvant se départager. Ils décidèrent 
alors de s’exiler en Asgard et d’en fermer l’accès.  
 
Toutefois, certains Vanirs n’ont pas accepté le Grand Exil. Ils ont 
préféré rester dans le monde des hommes. Ils sont très rares et 
leurs pouvoirs sont fortement diminués. Mais même diminués ils 
restent extrêmement puissants. 
 
Il est préférable de faire jouer un Einherjars, descendant des Vanirs car ce sont des Dieux et ils 
ont donc une puissance divine pas toujours facile à négocier en termes de jeu. Toutefois si vous 
décidez de faire jouer des Vanirs ayant décidés de ne pas s’exiler en Asgard vous pouvez utiliser 
les informations qui suivent. 
 
Un Vanir commencera toujours au moins avec un niveau puissant (voir création d’un 
personnage). 
 
Talents spéciaux : Résistance et force accrues, Immunité aux armes non runiques, 

Polymorphie 

 

Localisation : Asgard (nombreux), les autres lieux (très rares) 
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LES GEANTSLES GEANTSLES GEANTSLES GEANTS    
 
Les géants sont des créatures humanoïdes ou animales 
dotées d'une taille impressionnante (mais pas 
spécialement supérieure à celle des dieux), ainsi que 
d'une force ou de pouvoirs divins. Les géants sont à la 
fois les prédécesseurs, les parents et les ennemis des 
dieux. Ils affrontèrent les Aesirs au coté des Vanirs. 
Eux aussi décidèrent de s’enfermer en Asgard. 
 
Toutefois, certains Géants n’ont pas accepté le Grand 
Exil. Ils ont préféré rester dans le monde des hommes. 
Ils sont très rares et leurs pouvoirs sont fortement 
diminués. Mais même diminués ils restent 
extrêmement puissants 
 
Il est préférable de faire jouer un Einherjars, descendant des Géants car ce sont des Dieux et ils 
ont donc une puissance divine pas toujours facile à négocier en termes de jeu. Toutefois si vous 
décidez de faire jouer des Géants ayant décidés de ne pas s’exiler en Asgard vous pouvez utiliser 
les informations qui suivent. 
 
Un Géant commencera toujours au moins avec un niveau puissant (voir création d’un 
personnage). 
 
Talents spéciaux : Résistance et force accrues, Immunité aux armes non runiques, Réduction 

de taille 

 

Localisation : Asgard (nombreux), les autres lieux (très rares) 
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LES LES LES LES EINHERJARS EINHERJARS EINHERJARS EINHERJARS     
(ou les avatars)(ou les avatars)(ou les avatars)(ou les avatars)    
 
Les Einherjars sont des descendants des 3 races 
divines : Ases, Vanes, Géants. 
Ils peuvent avoir une descendance directe (fils ou 
fille de…) ou indirecte (de la lignée de…). 
Les Einherjars sont très puissants et très rares 
également. Certains ne savent pas eux-mêmes ce 
qu’ils sont à leur naissance mais les Einherjars ont 
bien souvent une destinée particulière qui finit 
toujours par leur révéler leur vraie nature. 
Ils ont dès la naissance la marque de la Wyrd (la marque de la destinée) sur une partie de leur 
corps. Peu de personne sont capable de la reconnaitre et personne ne peut à l’avance prédire 
quel sera la destinée du porteur de la Wyrd. Dans la mythologie nordique rare sont les destins 
des héros qui se finissent bien… mais qui peut prévoir l’avenir désormais que tout a changé ! 
  
Un Einherjars commencera toujours au moins avec un niveau héroïque (voir création d’un 
personnage). 
 
 
Talents spéciaux : Résistance et force accrues,  

 

Localisation : Asgard (nombreux), les autres lieux (très rares) 
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LES LES LES LES ETERNELSETERNELSETERNELSETERNELS    
 
Il y a de cela des milliers d’années une Dises s’est 
accouplée avec un humain. De cette union est né le 
premier être d’une nouvelle race : Les Eternels. 
 
Les Eternels n’ont presque pas de point commun avec les 
Dises si ce n’est leur capacité à voler grâce à leurs grandes 
ailes blanches ou noires. 
 
Les Eternels sont une race très rare. Peu de gens 
connaissent leur existence. Ils ressemblent à des humains 
avec des ailes (comme des anges). Ils ne sont pas vraiment 
immortels mais dès leur naissance leur âme est divisée en 
1d6 morceaux. Chaque « morceau » est lié à un objet 
(réceptacle). Chaque réceptacle est caché par l’immortel. 
Lorsque celui-ci meurt un des réceptacles se brise et libère 
un morceau de son âme qui rejoint alors le corps et lui 
redonne vie. 
 
Si le personnage perd la vie lors d’un combat (Blessure mortelle), il reprend vie avec toutes les 
cases de points de vie cochées sauf Blessure mortelle. Il sera également très affaibli pendant un 
bon laps de temps. 
 
Pour tuer un Eternel sans que ses morceaux d’âmes puissent lui redonner vie il faut que le 
corps soit complètement détruit. Toutes les cellules du corps doivent avoir disparu. 
Peu de non-Eternels connaissent ce secret. 
 
Pour ne pas se faire remarquer ils ont la capacité d’intégrer leurs ailes dans leur corps. A ce 
moment ils ne peuvent plus voler.  
 
Talents spéciaux : Vol, Division de l’âme 

 

Localisation : Asgard, Niflheim, Midgard, Muspelheim, Nidavellir, Svartalheim (rares), 

Jotunheim (plusieurs), Alfaheim et Helheim (très rares) 
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LES IRMINSULS (ou les humains)LES IRMINSULS (ou les humains)LES IRMINSULS (ou les humains)LES IRMINSULS (ou les humains)    
 

Les Irminsuls sont les humains du monde d’Yggdrasil. Ils 
sont forts et possèdent pour beaucoup des capacités 
spéciales liées à leur environnement ou à leur classe, leur 
clan. Ils occupent plus de 80% d’Yggdrasil et sont souvent 
organisés en royaumes, empires, clans… Bien qu’étant une 
race à part entière, les Irminsuls sont en fait divisés en 
plusieurs ethnies distinctes tant au niveau culturel que 
physique, suivant l’endroit ou ils vivent sur Yggdrasil. 
 
Les Irminsuls viennent de 4 régions (Midgard, Nifleheim, 
Jotunheim et Muspelheim). Ils ont quelques spécificités 
qui les caractérisent : 
 
Ceux qui viennent du Midgard : 

Ils sont généralement grands, forts, bruns, habitués à vivre 
dans ou proche de grande forêt. Ils voyagent à cheval ou en drakkar et aiment parcourir les 
terres hostiles du Midgard, la terre donné par les Dieux aux hommes. Ils peuvent croire en de 
nombreux Dieux (surtout des Ases) mais tous honorent Odin, le Dieu des Dieux. 
 
Ceux qui vivent en Niflheim : 

Ils sont généralement très grands, robustes, les cheveux longs blonds ou blanc et sont habitués à 
vivre dans le froid glaciale du Niflheim. Ils voyagent à pieds, à cheval ou en drakkar. Vivre dans 
cette région est très difficile car les monstres et les puissances qui y vivent encore sont très 
présents. Ils peuvent croire en de nombreux Dieux (surtout des Ases) mais tous honorent Odin, 
le Dieu des Dieux. 
 
Ceux qui vivent en Muspelheim : 

Ils sont généralement très grands, robustes, les cheveux dressés sur la tête ou très court et sont 
habitués à vivre dans une région désertique, une terre de feu et de chaleur extrêmement hostile. 
Vivre dans cette région est très difficile car les monstres et les puissances qui y vivent encore 
sont très présents. Ils vénèrent des divinités venant de la race des Géants notamment le Géant 
Surt resté après le Grand Exil des autres Dieux. 
 
Ceux qui vivent en Jothunheim : 

Ils sont généralement très grands, robustes, les cheveux noir. Ils sont habitués à vivre dans la 
région la plus dangereuse et chaotique du monde d’Yggdrasil. Seul compte la force et le 
pouvoir. Beaucoup vénèrent  des divinités venant de la race des Géants, d’autres des Vanirs 
(Loki…) 
 
Talents spéciaux : Dépend de la classe du personnage et du lieu de naissance ; Survie dans le 

milieu d’origine  

 

Localisation : Asgard (impossible), Niflheim, Midgard, Muspelheim (beaucoup), Jotunheim 

(plusieurs), Nidavellir (rares), Svartalheim, Alfaheim, Helheim (très rares) 
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LES ALFES DE LUMIERE (ou elfes du soleil), LES LES ALFES DE LUMIERE (ou elfes du soleil), LES LES ALFES DE LUMIERE (ou elfes du soleil), LES LES ALFES DE LUMIERE (ou elfes du soleil), LES LUMENSLUMENSLUMENSLUMENS    
 
Les Alfes de lumière sont célèbres pour leur maîtrise 
des magies. Des créations de haute magie Alfes, 
vieille de plusieurs millénaires, sont toujours à 
l’œuvre dans leurs retraites secrètes. Les Alfes de 
lumière sont à l’origine des glorieuses cités de 
légende. 
Ils constituent la plus arrogante et hautaine de toutes 
les sous races des Alfes, surpassant même les Aéris. 
Ils estiment qu’ils représentent la véritable race des 
Alfes, les fondateurs et les dirigeants des royaumes 
Alfes et que les autres sous races n’ont pas pu 
préserver la splendeur et la dignité de leur lignée 
ancestrale.  
 
Certains honorent Balder,  le Dieu de la lumière, de la pureté, de la beauté, de l'innocence, de 
la réconciliation mais aussi celui de la fertilité et du printemps. D’autres honorent également 
Sol, la déesse de la lumière. 
 
Les Alfes de lumière sont très habiles et manient l'arc et l'épée avec une force incroyable. Leur 
endurance, leur vitesse, leurs capacités physiques sont indéniablement supérieures à celles des 
humains, des nains ou des autres races. Les Alfes sont peu féconds : un enfant signifie l'amour 
véritable. Les alfes sont immortels, ils ne peuvent être tués que par le fer, le poison, par magie 
ou à cause d'un trop profond chagrin.  
 
Les Alfes de lumière, race fière et plusieurs fois millénaire, ont pu affiner au fil des siècles leur 
maîtrise de la magie et leurs prouesses martiales. Alors que les tribus des premiers hommes se 
battaient encore entre elles, ils parcouraient déjà les océans et dessinaient des cartes du ciel. Ils 
ont vu des empires s'édifier puis sombrer dans l'oubli, et chassent avec férocité quiconque tente 
d'envahir leur territoire. 
 
Talents spéciaux : Rayon de soleil (blast), Clarté, Vision nocturne 

 

Localisation : Asgard (Plusieurs), Niflheim Midgard Muspelheim Jotunheim (rares), 

Nidavellir et Helheim (presque impossible), Svartalheim (impossible), Alfaheim (beaucoup) 
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LES ALFESLES ALFESLES ALFESLES ALFES AILES AILES AILES AILES (ou elfes du vent), LES AERIS (ou elfes du vent), LES AERIS (ou elfes du vent), LES AERIS (ou elfes du vent), LES AERIS    
 
Les Aéris constituent la moins à l’écart et la 
moins nombreuse des sous races Alfes 
d’Yggdrasil. Ce qui frappe le plus dans 
l’aspect des Aéris reste leurs ailes aux plumes 
légères. Ces ailes sont généralement blanches 
(mais parfois grises, brunes, noires…) et ont 
une envergure allant de 3,60m à 4,80m. Les 
Aéris sont plus fragiles que les autres Alfes 
mais leurs mouvements sont vifs, précis et 
gracieux. Ils aiment beaucoup voyager et ont 
de bonnes relations avec les humains de 
Midgard. Ils vivent dans des cités flottantes 
au dessus de Midgard. Ses cités sont 
magnifiques et très difficiles à trouver sans 
l’aide d’un Aéris. Les Alfes Ailés honorent 
Njörd, le Dieu du vent. 
 
 
Talents spéciaux : Vol, Infravision  

 

Localisation : Asgard Niflheim Jotunheim Muspelheim (très rares), Midgard (Plusieurs), 

Nidavellir et Helheim (presque impossible), Svartalheim (impossible), Alfaheim (rares) 
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LES ALFES DE LA LUNE LES ALFES DE LA LUNE LES ALFES DE LA LUNE LES ALFES DE LA LUNE     
(ou elfe de la lune, des (ou elfe de la lune, des (ou elfe de la lune, des (ou elfe de la lune, des 
étoiles, de la nuit), toiles, de la nuit), toiles, de la nuit), toiles, de la nuit), LES LES LES LES 
MAANSMAANSMAANSMAANS    
 
Les Alfes de la lune ont une forme humanoïde, 
la peau et les cheveux violacés, les yeux blancs 
couleur de Lune et leurs tatouages sur la figure 
les caractérisent. Ils sont plus grands que les 
humains et ils ont des oreilles très grandes et 
pointues. Ils sont « immortels » et ils sont 
nyctalopes. Leur arme de prédilection est l'arc. 
Les Alfes de la Lune honorent la déesse Mani, 
qui est le symbole de la lune et de la nuit. Cette 
déesse est le symbole de l'immortalité et de la 
jeunesse éternelle. 
 
Les Alfes de la Lune vivent dans d’immenses forêts de Midgard.  
 
 
Talents spéciaux : Infravision  

 

Localisation : Asgard et Niflheim (très rares), Midgard (Plusieurs), Jotunheim Muspelheim 

(très rares), Nidavellir et Helheim (presque impossible), Svartalheim (impossible), Alfaheim 

(rares) 
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LES ALFES DES PROFONDEURS LES ALFES DES PROFONDEURS LES ALFES DES PROFONDEURS LES ALFES DES PROFONDEURS 
(ou elfes noirs), (ou elfes noirs), (ou elfes noirs), (ou elfes noirs), LES SVARTSLES SVARTSLES SVARTSLES SVARTS    
 
Les Alfes des profondeurs vivent presque tous sous 
la surface d’Yggdrasil, sous la terre. Leur terre natale 
se situe en Svartalheim. Ce qui caractérise les Svarts 
est leur férocité au combat et le fait que leur peau 
change de couleur en fonction de l’environnement 
dans lequel ils se trouvent. Du noir  au bronzé, ou 
même du gris au blanc. C’est pour cela qu’il est très 
difficile de savoir si un Alfes à l’extérieur n’est pas 
un Svart. Toutefois, lorsque vient la nuit, les Alfes 
des profondeurs reprennent inévitablement leur 
couleur d’origine, le Noir. 
Les Alfes des profondeurs sont des créatures 
craintes et ont la réputation d’être extrêmement 
cruelles et puissantes dans les arts noirs de la magie. 
 
 
Talents spéciaux : Infravision, Lévitation 

 

Localisation : Asgard Nidavellir (presque impossible), Niflheim (très rares), Midgard et 

Jotunheim (rares), Muspelheim et Helheim (plusieurs), Svartalheim (beaucoup), Alfaheim 

(impossible) 
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LES LES LES LES DISES (ou FDISES (ou FDISES (ou FDISES (ou Féééées)es)es)es)    
 
Les Dises sont des créatures humanoïdes 
exclusivement féminines. Ce sont des créatures 
nées de la magie. Elles vivent dans les forêts, 
parfois prêt de cours d’eau. Certaines d’entre 
elles quittent parfois leur milieu naturel pour 
suivre un être qu’elles admirent ou avec lequel 
elles se seraient liées. 
 
Les Dises sont toutes extrêmement belles. Elles 
possèdent un charme surnaturel. Elles ont grâce à 
cette faculté la capacité d’influencer, voire de 
manipuler les autres races qu’elles rencontrent. 
Cette faculté a toujours intéressé les sorciers ou 
les apothicaires sans scrupules qui n’hésitent pas à louer les services de chasseurs de fées pour 
mettre la main sur l’une d’entre elle et comprendre d’où peut bien venir cette capacité à des 
fins lucratives. Mais il n’est jamais facile de trouver une Dises lorsqu’elle a décidé de se cacher. 
Il est bien sur encore moins facile de trouver leurs cités sanctuaires protégées par de puissants 
sortilèges. 
 
Les Dises ont également des ailes qui leur permettent de voler. Elles peuvent les rendre 
invisibles si elles le souhaitent.  
 
Elles peuvent enfin modifier leur taille en la diminuant. Ce faisant elles peuvent devenir aussi 
petites qu’un pétale de fleur. Mais elles sont alors très vulnérables car elles ne peuvent plus 
utiliser leur magie et leur endurance est bien moindre. 
 
C’est un peuple qui vie dans de magnifiques forêts et qui habitent dans des « sanctuaires » 
(villes) (Faéries) faites de végétaux vivants acceptants d'héberger les Dises. Le plus gros de leur 
sanctuaire est Faéria, la cité d’où proviendrait toute la magie des fées.  
 
La reproduction se fait en manipulant les énergies magiques, elles n'enfantent pas 
véritablement. Toutefois, il y a de cela des milliers d’années une fée s’est accouplée avec un 
humain. De cette union est né le premier être d’une nouvelle race : Les Immortels.  
Les Immortels sont considérés par les fées comme une erreur de la nature mais elles ne vouent 
pas de haines viscérales à leur égard. Elles n’ont pas de contact avec les Immortels. 
 
Les Dises n'ont jamais été une race guerrière (bien qu’il y ait des exceptions), basant leur survie 
en milieu hostile sur leur magie et leur relation particulière avec leur monde. 
 
Talents spéciaux : Vol, Charme surnaturel, Diminution de taille, Vision nocturne 

 

Localisation : Asgard (plusieurs), Niflheim et Muspelheim (très rares), Midgard (beaucoup), 

Jotunheim (rares), Nidavellir (presque impossible), Svartalheim et Helheim (impossible), 

Alfaheim (plusieurs) 
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LES NAINSLES NAINSLES NAINSLES NAINS    
 
Les Nains sont une race à part des 
humains, ne pas les confondre avec 
des hommes de petite taille. Ils sont 
de très remarquables forgerons et 
parfois des mages puissants. Ils 
vivent sous terre. Les 
« bienveillants » vivent 
généralement en Nidavellir et en 
Niflheim et il est dit que les 
maléfiques, il y en a parfois, 
vivraient à Svartalheim, le monde 
des Alfes noirs. Le clan le plus 
connu vivait toutefois autrefois en 
Niflheim : les Nibelungen. 
 
 
 
 

Talents spéciaux : Vision nocturne, Création d’objets de pouvoir 

 

Localisation : Asgard (rares), Muspelheim, Midgard, Jotunheim et Svartalheim (plusieurs), 

Niflheim (rares), Nidavellir (beaucoup), Helheim et Alfaheim (impossible) 
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LES CLASSES GENERALESLES CLASSES GENERALESLES CLASSES GENERALESLES CLASSES GENERALES    
 
Comme pour les races le Narrateur peut laisser décider les joueurs ou les faire tirer 1D20 sur la 
table suivante : 
 

1 Assassin 

2 Barde 

3 Erudit 

4 Forgeron 

5 Fermier 

6 Guérisseur 

7 Marchand 

8 Guerrier 

9 Mercenaire 

10 Noble 

11 Prêtre/druide 

12 Rôdeur 

13 Soldat 

14 Sorcier 

15 Viking 

16 Voleur 

17-20 Classe particulière 

 
 

DESCRIPTION 
 

La description de la classe suit le format suivant : 
• Un petit texte qui explique sommairement ce qu’est la classe 
• Des bonus de compétences : des petits avantages  
• Des domaines de pouvoir possibles : Ils ne sont pas obligatoires. Ils ne sont là qu’à titre 

indicatif. Tous les personnages d’Yggdrasil ne possèdent pas de pouvoirs runiques. 
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ASSASSINASSASSINASSASSINASSASSIN    
Ces tueurs discrets sont des adeptes des attaques surprises, du meurtre, de la recherche 
d'information, de la connaissance de la rue, de la persuasion, des poisons, du crochetage et 
tendent à avoir des réflexes rapides.   
 
Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Dans 1 compétence d’arme au choix ; Connaissance 
du milieu ; Discrétion ; Fabrication de drogues et de poisons ; Technique d’effraction 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
BARDEBARDEBARDEBARDE      
Amuseurs itinérants, ces personnages savent plaire au public et retirent souvent quelques pièces 
de leurs prestations de chant, de musique de contes et légendes et d'acrobaties. A cause de leur 
vie de voyage, ils ne craignent pas de marcher plusieurs jours dans des territoires déserts, 
connaissent plusieurs langues, et savent même lire et écrire. 
 
Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Survie ; Esquive ou Mise à couvert ; Art (au choix : 
chant…instrument de musique…) ; Mythes et légendes ; Linguistique 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
ERUDITERUDITERUDITERUDIT        
Personnages compétents dans le Savoir ancien, les anciennes langues, les dessins de cartes, et 
objectivement, ils ont un certain degré de connaissances des terres lointaines ou anciennes… 
 
Bonus de compétences + 1 : Savoir vivre ; Héraldique ; Histoire ; Mythes et légendes ; 
Linguistique ; Navigation 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
FORGERONFORGERONFORGERONFORGERON    
Souvent rencontrés avec des Alchimistes qu'ils aident à construire leurs inventions, les 
Forgerons sont compétents en réparation et fabrication d'armures et d'armes, en métallurgie, en 
connaissance des armes, et en commerce et évaluation d'armes et armures. 
 

Bonus de compétences + 1 : Survie ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; Commerce ; 
Bricolage ; Artisanat ; Science : Métallurgie 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
FERMIERFERMIERFERMIERFERMIER    
Les fermiers vivent en dehors des cités, mais souvent à moins d'un jour de voyage. Ils peuvent 
ainsi vendre leurs produits dans les villes. Ils s’y connaissent en plantes et animaux de base, en 
conduite d'animaux, cuisine, et commerce. 
 
Bonus de compétences + 1 : Connaissance des bêtes ; Commerce ; Art : cuisine ; Monte ; 
Dressage ; Chasse 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
GUERISSEURGUERISSEURGUERISSEURGUERISSEUR    
Il dispense des potions et des soins. Ils s'y connaissant en plantes (souvent médicinales), 
premiers soins, et maladies. Etant cultivés, ils savent lire et écrire. 
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Bonus de compétences + 1 : 1er soin ; Connaissance des plantes ; Connaissance ; des poisons ; 
Linguistique ; Commerce 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
MARCHANDMARCHANDMARCHANDMARCHAND    
Ce ne sont pas des gérants de boutique… Ce sont des voyageurs acharnés qui cherchent sans 
arrêt de nouveaux trucs exotiques à vendre. Ainsi, ils ont développé des compétences en 
commerce, persuasion, connaissance des rues, connaissance du monde, et conduite d'animaux. 
 
Bonus de compétences + 1 : Monte ; Pilotage terrestre : conduite d’attelage ; Commerce ; 
Baratin ; Droit ; Linguistique 
 

GUERRIERGUERRIERGUERRIERGUERRIER    
Les Guerriers excellent dans toutes les formes de combat et la guerre.  
 
Bonus de compétences + 1 : Dans 3 compétences d’arme au choix ; Esquive ; Mise à couvert ; 
Survie 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
    
MERCENAIREMERCENAIREMERCENAIREMERCENAIRE    
Soldats qui vendent leurs services à qui est capable de les payer, ils tendent a s'y connaître en vie 
à la dure, équitation, conduite d'animaux, et même des réparations simples d'armes et armures. 
 
Bonus de compétences + 1 : Monte ; Survie ; Pilotage terrestre : conduite d’attelage ; 
Connaissance du milieu ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; Esquive ou Mise à couvert 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
NOBLENOBLENOBLENOBLE    
Ayant aussi bien des palais dans les cités que des domaines ou des villas à l'extérieur, ces 
personnages sont titrés et ont une certaine autorité sur le bon peuple. Ils jouissent d'un certain 
crédit, ont des contacts haut placés et sont compétents en commérages, courtisanerie, étiquette 
et sens de la vêture. Etant cultivés, ils savent également lire et écrire. 
 
Bonus de compétences + 1 : Chasse ; Monte ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; Esquive 
ou Mise à couvert ; Connaissance du milieu : noblesse (savoir- vivre, diplomatie…) ; 
Linguistique 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
PIRATEPIRATEPIRATEPIRATE    
Le brigand des mers, compétent en escalade, connaissance de la mer, navigation, manœuvres 
nautiques, natation, pêche, et connaissance des ports lointains… 
 
Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Survie ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; 
Esquive ou Mise à couvert ; Pilotage maritime ; Navigation 
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PRETRE/DRUIDEPRETRE/DRUIDEPRETRE/DRUIDEPRETRE/DRUIDE    
Les prêtres (ou druides suivant les cultures) sont les guides spirituels, les représentant des 
Dieux, ceux qui propagent leurs bonne parole. De ce fait, ils ont souvent une grande éloquence, 
jouissent d'un certain prestige, sont très cultivés, et surtout peuvent faire appel à la magie 
Divine.  
 
Bonus de compétences + 1 : Histoire ; Mythes et légendes ; Linguistique ; Connaissance des 
plantes ; Connaissance des bêtes ; Théologie 
Domaines de pouvoir possibles : 3 au choix 
 
RODEURRODEURRODEURRODEUR    
Ces hommes d'extérieurs sont rudes et s'y connaissent en milieu sauvage, vie à la dure, trappe, 
pistage, chasse, discrétion etc…  
 
Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Chasse ; Monte ; Connaissance du milieu : forestier 
(connaissance des plantes, pistage…) ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; Esquive ou Mise à 
couvert 
 
SOLDATSOLDATSOLDATSOLDAT    
Membre de la garde de la Cité, de l'armée régulière, ou de la suite d'un Noble, les soldats ont 
connaissance de la rue, intimidation, équitation, ainsi qu'un certain degré d'autorité. 
 
Bonus de compétences + 1 : Dans 2 compétences d’arme au choix ; Esquive ; Mise à couvert ; 
Monte ; Interrogatoire 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
 
SORCIERSORCIERSORCIERSORCIER    
Aussi connus sous les noms d'enchanteurs, ensorceleurs, magiciens ou mages, les sorciers 
manipulent certains domaines de magie ce qui en fait des gens avec qui compter. De part leur 
occupations, se sont des gens très cultivés.  
 
Bonus de compétences + 1 : Concentration ; Connaissance de la magie ; Linguistique ; 
Occultisme ; Mythes et légendes 
Domaines de pouvoir possibles : 3 au choix 
 
VIKINGVIKINGVIKINGVIKING    
Les vikings sont issus de lointaines contrées froides. Ils mènent une vie dure et sont pour la 
plupart barbare dans leur manières, néanmoins, Ce sont des combattant émérites qui ont un 
respect de l’honneur (au combat) et de la famille très poussé et qui sont d’excellent navigateurs. 
Ils n’ont généralement pas bonne réputation auprès des autres races civilisées car trop agressif, 
impulsif et sans éducation… (Dans le sens ou l’entendent la plupart des peuples) Mais gagner le 
respect d’un viking et vous pourrez comptez sur une aide solide en combat…  
 
Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Survie ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; 
Esquive ou Mise à couvert ; Pilotage maritime ; Navigation 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
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VOLEURVOLEURVOLEURVOLEUR    
Ceux des cités qui vivent le moins honnêtement sont les voleurs. Ils sont compétents en 
connaissance de la rue, pickpocket, faux et usage de faux, discrétion, escalade, etc… 
 
Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Dans 1 compétence d’arme au choix ; Connaissance 
du milieu ; Discrétion ; Pickpocket ; Technique d’effraction 
Domaines de pouvoir possibles : 1 au choix 
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LES CLASSES PARTICULIERESLES CLASSES PARTICULIERESLES CLASSES PARTICULIERESLES CLASSES PARTICULIERES    
 
Les classes particulières permettent d’apporter une dimension nouvelle au personnage que l’on 
retrouve souvent dans les jeux de rôles médiévaux fantastiques. Ce type de personnage n’est pas 
forcément plus fort que les autres. Si l’un de vos joueurs décide de ne pas prendre un 
personnage ayant une classe particulière il convient tout simplement de le mettre au même 
niveau que les autres en lui donnant accès à des bonus de compétences, des capacités spéciales 
ou des armes magiques, des domaines … bref d’étoffer le background du personnage. 
 
Voici quelques exemples de classes particulières. La plupart permettent de jouer des 
personnages originaires du Niflheim. Au fur et à mesure j’en créerais de nouvelles. Bien sur, 
vous êtes fortement convier à créer de nouvelles classes et si le cœur vous en dit à me les 
envoyer. Dès que j’en aurais reçu ou créée suffisamment je les mettrais sur le net dans un 
supplément à Mythologie Nordique. 
 
La encore le Narrateur peut laisser décider les joueurs ou les faire tirer 1D10 sur la table 
suivante : 
 

1 Adeptes de Fenrir (loups) 

2 Berserkers 

3 Chevaliers de cristal 

4 Chevaliers des glaces éternelles 

5 Chevaliers d’Yggdrasil (vs démons de Nidhogg) 

6 Guerriers Divins du Grand Nord 

7 Templiers d’Odin (Grand prêtre d’Odin) 

8 Sorcières grises de Hel 

9-10 Valkyries 

 

DESCRIPTION 
 
La description des classes spéciales suit le format suivant : 

• Un petit texte qui explique sommairement ce qu’est la classe 
• Les races qui peuvent avoir accès à la classe  
• Les bonus de compétences : les points de compétences à ajouter lors de la création du 

personnage 
• La localisation : où on peut trouver ce type de personnage 
• Les capacités spéciales : des petits avantages et parfois inconvénients de cette race 
• Les équipements particuliers à la classe 
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ADEPTES DE FENRIRADEPTES DE FENRIRADEPTES DE FENRIRADEPTES DE FENRIR    
 

Les adeptes de Fenrir sont très proches de la nature 
qui les entoure (forêt ou montagnes enneigées) et 
bien sur des animaux (les loups) qui y vivent. Ils sont 
par nature plutôt solitaires même si la compagnie ne 
les dérange pas.  Ce sont de très bons chasseurs.  
 
 
 
 
 
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Chasse ; Dressage (loups) ; Monte (loups) ; Discrétion (milieu 

d’origine) ; Filature/pistage ; Connaissance des bêtes ; Dans 1 compétence d’Arme au choix ; 

Esquive ou Mise à couvert 

Domaines de pouvoir accessibles : Terre ; Faune ; Froid + 1 au choix 

Localisation : Niflheim et Midgard essentiellement 

 
Capacités spéciales des Adeptes de Fenrir : 

- Peau de loup (résistance physique +1) 
- Guérison sauvage (guérison plus rapide des blessures) 
- Appel des loups (empathie et communique avec les loups) 
- La griffe du loup (Attaque au contact ou à distance spéciale) 

 
Equipements particuliers : 

Aucun équipement en particulier. 
Il est toutefois possible de leur attribuer un ou plusieurs objets spéciaux : 
- Une dent de loup blanc (empathie avec les loups) 
- Des Crocs de loups du grand froid (dégât +1) 
- Armure en peau de loup des neiges (+1 arm + protection contre le froid) 

 
L’adepte de Fenrir peut également être accompagné d’un loup des neiges. 
 
Dans la « vrai » Mythologie Nordique : 

Fenrir est le plus âgé des fils de Loki et d'Angrboda. Ce loup fut enlevé à sa naissance par les Dieux et Tyr 

fut son maître. Il apparaît dans le Ragnarok à "un âge de la hache, un âge de l'épée, un âge du vent, un 

âge du loup, avant l'anéantissement du Monde". Ce sont les Nornes qui prédirent à Odin la prophétie 

mortelle de Fenrir et le Dieu décida de l'emprisonner. 

Aucune chaîne n'étant assez solide, les Nains forgèrent la chaîne Gleipnir, fait de matériaux étranges et 

mystérieux. Celle-ci était aussi fine qu'un ruban de soie mais fenrir s'en méfia et ne voulut pas qu'on la lui 

passe autour du cou. Seul la personne posant sa main dans sa gueule lui prouverait qu'elle était 

inoffensive. C'est Tyr qui releva le défi et qui la perdit lorsque la mâchoire se referma, la colère de Fenrir 

étant terrible. Le loup fut alors attaché à un rocher et une épée fut placée entre ses dents pour qu'il ne 

puisse mordre. 

Au Ragnarok, il se libérera et sa terrible mâchoire s'ouvrit de la Terre au Ciel, avalant et tuant Odin ! 

Note : Ses autres noms sont Fenris et Hrodvitnir (Le-Puissant-Loup). Prononciation : "fen'-rir". 
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LES BERSERKERSLES BERSERKERSLES BERSERKERSLES BERSERKERS    
 

La folie aveugle de la tempête et l'imprévisibilité 
fusionne dans l'âme du Berserker. Contrairement à la 
plupart des personnages, il ne se bat pas pour accomplir 
quelques missions héroïques ou défaire quelques 
adversaires détestables. Pour lui, ce ne sont là que 
pitoyables excuses ! C'est le frisson du combat qui le fait 
avancer : les batailles sont comme une drogue ! Il 
cherche constamment de nouveaux conflits pour 
assouvir son appétit guerrier. 
 
 
 
 
 
 
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Chasse ; Monte ; Survie ; Dans 3 compétences 

d’Arme au choix ; Esquive ou Mise à couvert 

Domaines de pouvoir accessibles : Force ; Courage ; Feu ou Froid + 1 au choix 

Localisation : Partout (sauf Asgard et Helheim) 

 
Capacités spéciales des Berserkers : 

- Force d’Odin (Don progressif ; PC : 1pt/niv ; Limite : 5 ; dégâts +1/niv) 
- Résistance de Tyr (Bonus progressif ; PC : 1pt/niv ; Limite 5: +1 Res Phys) 
- Rage destructrice (Don ; PC : 5pts ; +2 Att, Res Phy, Ment et Spir, +1 PS, -3 Opp Phy, 

Ment et Spir) 
- Rage intimidante (comme frayeur, cf domaine de la Mort) 

  
Dans la « vrai » Mythologie Nordique : 

Les Berserkers étaient une secte de guerriers louant Odin et qui sous l'effet de drogue, hydromel et 

champignons, étaient possèdes d'une fureur incontrôlable. Ils étaient vêtus de peau d'ours pour effrayer le 

peuple craignant les animaux sauvages et hurlaient en mordant leurs propres boucliers. Ces féroces guerriers 

étaient apparemment insensibles à la douleur jusqu'à ce que leur folie s'estompe. Dans leur rage, ils 

attaquaient même les rochers et les arbres des forêts, d'ailleurs ils étaient fréquents qu'ils s'entretuent 

parfois. Ces guerriers sauvages sont certainement à l'origine des croyances aux loups-garous, les deux ayant 

le pouvoir de se transformer d'homme en animal. 

Note : La signification du nom Berserkers est en anglais, "Bear Sark" : Poitrail d'ours. A noter également 

que ces farouches combattants loués Tyr, les premiers seraient même le fruit de sa création ! 

 
 
 
 
 
 
 



 

Terre de songes                                 www.terredesonges.fr                                               30 

LES CHEVALIERS DE LES CHEVALIERS DE LES CHEVALIERS DE LES CHEVALIERS DE KKKKRISTALRISTALRISTALRISTALLLLL    
 
Les chevaliers de Kristall sont un clan de fiers 
guerriers composés uniquement d’hommes. Il ne 
peut y a voir que 108 chevaliers et un seigneur de 
cristal. Ils vouent à l’instar des Valkyries une 
dévotion totale à leur entrainement au combat. Le 
clan des chevaliers de Kristall se trouve en bas des 
montagnes grises et c’est généralement après avoir 
démontrer leurs aptitudes à éliminer les créatures 
qui arrivent à s’échapper de ces montagnes qu’ils 
peuvent accéder au titre de chevalier. 
Ils doivent se montrer dignes de pouvoir recevoir 
une épée de Kristall forgée par les sorcières grises de Hel. Le combattant reçoit alors la visite 
d’une sorcière grise de Hel. Il sait qu’il a été choisi et un lieu mystique se crée entre la sorcière 
et son chevalier. C’est grâce à ce lien que celle-ci pourra forger une épée de Kristall et peut-être 
même, pour les meilleurs d’entres elles, une armure de Kristall. Le Kristall est un métal qui ne 
peut être forgé que par les sorcières grises de Hel. Les composants essentiels à la réalisation de 
ce métal ne se trouvent que dans certaines cavernes des montagnes grises. 
Les chevaliers de Kristall sont donc les protecteurs des sorcières grises (si tant est qu’elles aient 
besoin de protection !) mais aussi et surtout des contrés glacées entourant les montagnes grises. 
De ce fait ils sont souvent confrontés à des créatures extrêmement puissantes et malfaisantes. 
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Monte ; Survie ; Armes de mêlée ou armes spéciale 

(épée de Kristall) ; Esquive ou Mise à couvert ; Filature pistage ; 1er soin 

Domaines de pouvoir accessibles : Froid ; Courage ; Noblesse + 1 au choix 

Localisation : Niflheim et Midgard essentiellement 

 
Capacités spéciales des Chevaliers de Kristall : 

- Techniques de combat des chevaliers de Kristall (+1 Attaque et à la défense) 
- Immobilisation d’Ull (cf domaine du froid) 
- Rayon polaire (cf domaine du froid) 

 
Equipements particuliers : 

Lorsqu’un combattant reçoit le titre de chevalier de Kristall, une sorcière grise de Hel lui forge 
une épée de Kristall. 
 
Capacités spéciales des épées de Kristall : 

- Attaque au contact (+1 Attaque et à la défense légèreté, plus puissante +1, stunt contact 
glacial dégât de glace durent 1d6r sup, impossible à régénérer 

- Attaque à distance fend l’air 
- Attaque à distance, (blast) crevasses de Hel attaque sur plusieurs adversaires sans malus 

 
Ainsi que, pour certains, des armures de Kristall : 

- Résistance de l’armure : 4 
- Immunité vs feu non magique 
- +2 vs tout type d’attaque lié au feu 
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LES CHEVALIERS DESLES CHEVALIERS DESLES CHEVALIERS DESLES CHEVALIERS DES GLACES ETERNELLES GLACES ETERNELLES GLACES ETERNELLES GLACES ETERNELLES    
 
Les chevaliers des glaces éternelles sont de très 
bons combattants. Ils vivent près de la frontière 
entre le Niflheim et le Muspelheim (la terre du feu 
et de la chaleur éternelle, ancien domaine des 
géants du feu). Ils empêchent les forces 
destructrices venant d’au delà de l’Abyme 
Ginnungagap d’entrer dans le Niflheim. Ils 
honorèrent Tyr, le Dieu de la guerre. Certains 
d’entre eux partent parfois pour parcourir le 
monde d’Yggdrasil. Ils protègeront toujours les 
innocents et combattront le mal partout ou ils le 
trouveront. Lorsqu’ils reçoivent le titre de 
Chevalier défenseur des glaces éternelles ils 
gagnent le droit d’utiliser les légendaires épées de 
glace. La lame est forgée dans un morceau de glace 
provenant de cavernes sacrées des monts 
immuables de Hedelson. Seul certains forgeront 
arrivent à travailler cette glace car elle est presque 
indestructible et elle possède des caractéristiques uniques. 
 

 

Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Monte ; Survie ; Armes de mêlée ; Esquive ou Mise 

à couvert ; Filature pistage ; 1er soin 

Domaines de pouvoir accessibles : Froid ; Bien ; Courage ; Noblesse + 1 au choix 

Localisation : Niflheim et Midgard essentiellement 

 
 

Capacités spéciales des Chevaliers des glaces éternelles : 

- Aux armes ! (cf domaine du courage) 
- Mur de glace (cf domaine du froid) 

 
Equipements particuliers : 

Armure +1 
Epée des glaces (lame acérée +2 dégâts ; +1 Point de Blessure contre les créatures liées au feu) 
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LES CHEVALIERS DLES CHEVALIERS DLES CHEVALIERS DLES CHEVALIERS D’’’’YGGDRASILYGGDRASILYGGDRASILYGGDRASIL    
 
Fiers et peu nombreux, les Chevaliers d’yggdradil 
sont des combattants qui consacrent leur vie à 
restaurer les idéaux de la chevalerie avant qu'ils ne 
disparaissent à tout jamais. À l'instar des paladins, 
les Chevaliers d’yggdradil adhèrent à un code de 
conduite très rigoureux qui traduit des valeurs 
comme l'honneur, l'honnêteté, la chevalerie et le 
courage. Contrairement aux paladins, le premier 
devoir du Chevalier d’yggdradil est de rester fidèle à 
ce code et à la nation plutôt qu'à une ou plusieurs 
divinités ou à un ordre.  
Un Chevalier d’yggdradil se doit de se comporter 
selon ces idéaux. Tous ses actes et exploits, quels 
qu'ils soient, doivent refléter ces valeurs. Un 
chevalier qui viole le code de manière inconsciente 
ou involontaire, ou qui le viole sciemment en 
estimant que cela contribue au plus grand bien de 
tous, peut se racheter en effectuant une quête ou 
une mission particulièrement dangereuse, qui lui seront confiées par les autorités de l'Ordre. 
Un Chevalier qui viole ce code sciemment sans raison valable est renvoyé de l'ordre et ne peut 
plus progresser dans sa profession de Chevalier d’yggdradil. 
Les chevaliers d’Yggdrasil vouent une haine viscérale envers les Démons de Nidhögg, un clan 
qui cherche par tous les moyens à réaliser le Ragnarök, le crépuscule des Dieux et la fin du 
monde connu. 
 
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Monte ; Survie ; Commandement ; Armes de mêlée 

(plutôt les Lances ou Pics de guerre) ; Esquive ou Mise à couvert ; Filature pistage ; Savoir 

vivre ;  Linguistique ; Héraldique 

Domaines de pouvoir accessibles : Bien ; Courage ; Noblesse ; Protection + 1 au choix 

Localisation : Niflheim et Midgard essentiellement 

 
 
Capacités spéciales des Chevaliers d’Yggdrasil : 

- Bénédiction de Tyr (cf domaine du Bien) 
- Bravoure (cf domaine du Courage) 

 
Equipements particuliers : 

- Une arme de mêlée runique (+2 dégâts ; +1 Point de Blessure contre les Démons de 
Nidhoog 

- Armure d’Yggdrasil ayant comme emblème l’Arbre-Monde et ses 9 branches : +1 
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LES GUERRIERS DIVINLES GUERRIERS DIVINLES GUERRIERS DIVINLES GUERRIERS DIVINSSSS DU GRAND NORD DU GRAND NORD DU GRAND NORD DU GRAND NORD    
 

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. 
 
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Monte ; Survie ; Commandement ; Dans 1 

compétence d’Arme au choix ; Esquive ou Mise à couvert ; Filature pistage ; 1er soin 

Domaines de pouvoir accessibles : Froid ; Courage ; Protection + 1 au choix 

Localisation : Niflheim et Midgard essentiellement 

 
 
Capacités spéciales des Guerriers Divins du Grand Nord : 

- La voie des guerriers du grand nord, technique de combat  (+1 Attaque et à la défense) 
- 1 attaque à distance ou au contact spéciale 

 
Equipements particuliers : 

L’équipement va dépendre de la voie qu’aura choisie le personnage. Il bénéficiera de toute 
façon d’une : 
- Armure +2 
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LES TEMPLIERS DLES TEMPLIERS DLES TEMPLIERS DLES TEMPLIERS D’ODINODINODINODIN    
 
Le Templier est un pieux guerrier béni par sa 
divinité tutélaire, Odin, qui lui accorde une 
endurance inhumaine et décuple sa valeur martiale. 
Il a fait le serment de défendre un site religieux et 
manie l'arme de prédilection de son dieu dans tous 
les combats, affrontant les ennemis de sa religion 
avec ferveur et sans la moindre hésitation. Si 
protéger le temple ne suffit pas, le Templier peut se 
voir confier des tâches supplémentaires, y compris 
participer à une expédition au cœur du domaine de 
l'ennemi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 : Athlétisme ; Monte ; Survie ; Commandement ; Dans 1 

compétence d’Arme au choix ; Esquive ou Mise à couvert ; Filature pistage ; 1er soin ;  
Théologie 

Domaines de pouvoir accessibles : Froid ; Courage ; Protection + 1 au choix 

Localisation : Niflheim et Midgard essentiellement 

 
 
Capacités spéciales des Templiers d’Odin : 

- Bénédiction d’Odin (bonus progressif ; PC : 6/niv ; +1 à toutes les compétences de 
combat et insensible à la terreur) 

- Résistance divine (+2 Résistance Physique) 
 
Equipements particuliers : 

- Lance foudroyante (dégâts de foudre : +1 dégât pendant 1D6r) 
- Armure +1 
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LES SORCIERES GRISES DE HELLES SORCIERES GRISES DE HELLES SORCIERES GRISES DE HELLES SORCIERES GRISES DE HEL    
 
Les sorcières grises de Hel possèdent de nombreux 
pouvoirs magiques. Elles vivent dans les montagnes 
grises de Helheim et vénèrent la Vanes Hel, qui règne 
selon elles, sur le monde des glaces et le royaume des 
morts. Elles vivent non loin du clan des chevaliers de 
cristal avec qui elles ont une relation privilégiée : ce 
sont elles qui forgent grâce à leur magie les épées de 
cristal. Parfois même, pour les meilleures d’entre elles, 
elles arrivent à créer des armures de cristal.  
Les sorcières grises sont donc versées dans l’art de la 
magie et de la confection d’objets de pouvoir en 
cristal. Certaines d’entre elles décident parfois de 
partir des montagnes pour parcourir le monde. Elles 
sont soit accompagnées d’un chevalier de cristal, soit 
elles partent seule. 
 
 
  
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels (très rare) 

Bonus de compétences + 1 :  

Domaines de pouvoir accessibles : Froid ; Connaissance ; Magie ; Protection ; Guérison ; 

Mort + 1 au choix 

Localisation : Niflheim (les montagnes grises qui entourent Helheim) et Midgard 

 
Capacités spéciales des sorcières grises : 

- Complainte de Hel (cf domaine de pouvoir Mort) 
- Barrière d’Eljundnir (bonus progressif ; PC 3/niveau ; barrière 11+1/niv) 
- Lié à un pouvoir runique 
- Eclat de cristal (permet de forger 1 épée et une armure de cristal) 

 
Equipements particuliers : 

Les sorcières grises peuvent posséder un ou plusieurs objets de pouvoir. 
- Toge des sorcières grises (Etheralité : comme intangibilité de Ran, domaine de l’air) 
- Sceptre des sorcières grises (bonus +1/niv à l’attaque et aux dégâts vs créatures liées au 

feu) 
 

Elles peuvent forger des épées de cristal : 
Il est possible de donner au joueur la liste des pouvoirs de l’arme. A lui alors de dépenser des 
point d’XP pour acheter les pouvoirs. Ou alors d’envisager que les épées de cristal sont des 
objets de pouvoir dont la puissance va augmenter avec le niveau du personnage. A vous de 
voir ! 
 
Dans la « vrai » Mythologie Nordique : 

Hel est la souveraine de Helheim, le royaume des morts. Elle est la plus jeune enfant de Loki et de sa 

maitresse, la géante Angrboda. Elle est habituellement décrite comme une horrible sorcière, mi-humaine, 
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mi-cadavérique, avec des expressions sombres, sinistres et cruelles. Son visage et sa poitrine sont ceux d'une 

femme vivante mais ses cuisses et jambes sont celles d'un cadavre, tachetées et mouchetées. 

Elle fut enlevée avec ses frères du domaine d'Angrboda par les Dieux. Odin l'envoya sous terre où elle 

sélectionne les morts qui lui sont envoyés : les maléfiques, ceux qui meurent de maladie, et ceux de 

vieillesse. 

Son domaine dans Helheim est appelé Eljundnir et ses deux servants sont Ganglati et Ganglot, leurs noms 

signifiant "lent". 

Elle fut l'un des plus puissants être du Monde Germanique, bien plus qu'Odin et que ses frères, le loup 

Fenrir et le serpent Jormungand bien qu'ils soient aussi terrifiants qu'elle. Sa résidence mortuaire était 

l'opposé du Valhalla et tous ses morts ne faisaient que la servir ("ceux qui meurent de maladie et de 

vieillesse") sur son trône appelé "le-lit-du-malade". Ses sujets étaient continuellement agenouillés, bravant le 

froid, la faim, la douleur et la tristesse de ces enfers... 
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LES VALKYRIESLES VALKYRIESLES VALKYRIESLES VALKYRIES    
 

Les Valkyries sont des descendantes des déesses 
Aésiriennes. Elles sont donc considérées à ce titre 
comme des Einherjars. Toutefois, depuis le Grand 
Exil, leur nombre ne cesse de baisser. Pour perpétuer 
leur lignée, les rares Valkyries de descendance directe 
avec les ases ont décidé de créer un ordre qui se 
compose également d’autres races (mais uniquement 
des jeunes femmes). Au fil du temps, les Valkyries sont 
restées des guerrières extraordinaires mais se sont 
spécialisées dans la chasse de créatures monstrueuses. 
Elles peuvent être appelées par des seigneurs pour tuer 
ou chasser un monstre de leur territoire, surtout 
lorsqu’il s’agit de Dragons ou de Serpents. 
Les Valkyries de descendance directe avec les Dieux 
(Einherjars Valkyries) ne sont plus très nombreuses et 
sont souvent les chefs de clan de part Yggdrasil. Elles 
forment et transmettent leur savoir guerrier aux 
orphelines qu’elles recueillent. L’entraînement est très dur et beaucoup abandonne. Celles qui 
réussissent les épreuves reçoivent le titre de Valkyrie et avec lui l’équipement particulier de cet 
ordre. Elles honorent Odin, le plus grand et le plus fort de tous les Dieux. 
 
Races : Irminsuls (fréquent) ; Einherjars (rare) ; Immortels et Alfes (très rare) 

Bonus de compétences + 1 :  

Domaines de pouvoir accessibles : + 1 au choix 

Localisation : Partout (sauf Asgard et Helheim) 

 
 
Capacités spéciales des Valkyries : 

- Le souffle d’Odin (redonne un PS à un mourant ou un personnage mort depuis 
maximum 3 rounds)  

- Furie (Don ; PC : 5pts ; +2 Att, Res Phy, Ment et Spir, +1 PS, -3 Opp Phy, Ment et Spir) 
- Aurore boréale (aura, étranges lueurs nordiques : -2 à la 1ère attaque adverse) 
- Points faibles reptilien (+4 dégâts contre les créatures reptiliennes)  

 
Equipements particuliers : 

Les valkyries ont généralement 2 armes. Soit 2 armes de mêlée, soit un arc et une arme de 
mêlée. 
- +2 dégâts ; +1 PS contre les créatures reptiliennes 

 
Dans la « vrai » Mythologie Nordique : 

(Désignant-Ceux-Qui-Doivent-Mourir) Les Valkyries, dites de filles d'Odin, étaient des vierges 

accompagnants Odin dans la Chasse Sauvage à la quête de héros morts au combat. Leur mission était de 

sélectionner les Einherjars pour les emporter au Valhalla en vue du Ragnarök. Elles chevauchaient de 

superbes étalons nacrés qui étaient la personnification des nuages. Leur crinière mouillée répandait une 

rosée fertile sur la terre mais leurs ailes emmenés même leurs maitresses sur les mers où elles appelaient les 

marins pour les rejoindre. 
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Cependant cette version idyllique des Valkyries ne doit pas cacher leurs origines sanguinaires qui les 

présentent comme des créatures redoutables ivres de tueries et de carnages telles des amazones sauvages ou 

des Déesses sanguinaires ayant plaisir à s'enivrer de la vision des membres arrachées et des blessures gorgées 

de sang. Et ces funestes esprits démoniaques tuaient les guerriers parfois elles-mêmes pour les choyer au 

Valhalla ! Là, elles se présentaient comme des gracieuses vierges aux longs cheveux blonds coiffés en 

chignon. Elles étaient vêtues de larges et amples robes de cérémonies pour servir la viande et l'hydromel aux 

guerriers fatigués. 

Outre leur quête de guerriers, elles étaient aussi les messagers d'Odin et elles parcouraient les cieux armés 

de lances et e casques sur leur chevaux ailés (ou parfois des cygnes, voir des dragons ailés), leurs armures 

formant parfois d'étranges lueurs, les "lueurs Nordiques", en fait, les aurores boréales. 
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LLLL’’’’UNIVERS DUNIVERS DUNIVERS DUNIVERS D’’’’YGGDRASILYGGDRASILYGGDRASILYGGDRASIL    
 
L’univers d’Yggdrasil se compose de 9 mondes/régions : Asgard, Alfheim, Midgard, Niflheim, 
Helheim, Jotunheim, Muspelheim, Nidavellir et Svartalheim. 
 
Voici une description sommaire des différents mondes. Ils seront développés dans le cadre d’un 
supplément en cours « Mythologie Nordique : Yggdrasil » et des scénarios que j’écrirais. J’ai mis 
quelques références à certains lieux que j’ai trouvé sur le net, appartenant au 9 mondes.  
 
Il faut considérer les 9 mondes comme des régions sur une terre, un continent appelé Yggdrasil. 
Il n’y a qu’un monde qui devrait rester inaccessible. C’est Asgard. Ce monde a été « fermé » 
magiquement (cf : Le Grand Exil). 
 
Ainsi, pour passer d’une région à une autre il faut utiliser les moyens traditionnels : chevaux, à 
pieds, bateaux… Il existe aussi des « Portails ». Ce sont généralement des lieux (perdus et oubliés 
depuis bien longtemps de beaucoup de monde) qui permettent de se rendre directement dans 
les autres régions.  
 
ASGARDASGARDASGARDASGARD    
Asgard est le domaine des Ases, des Vanes et des Géants qui ont décidé il y a de cela des siècles 
de se retirer du monde des hommes, des elfes et des nains. Cette décision prises par ces 3 
puissantes races fut appelée « Le Grand Exil ». Les portes menant au royaume magique d’Asgard 
furent scellées avec un sort d’une puissance extrême. Nul ne peut donc y entrer et nul ne peut 
en sortir. 
Il semble que la puissance de ses 3 races vient d’Asgard. Aussi, les Ases, Vanes et Géants qui 
décidèrent de rester dans les autres mondes voient leur pouvoir diminuer au fil du temps. 
Toutefois, ils restent parmi les races les plus puissantes et aussi les plus rares d’Yggdrasil. 
 
ALFHEIMALFHEIMALFHEIMALFHEIM    
Alfheim est le domaine des Alfes de la Lumière. C’était au départ le royaume de tous les alfes 
mais après le Grand Exil certains ont décidé de s’aventurer hors de leur royaume. Les Alfes ne 
vénèrent pas tous les mêmes Dieux et ils ont décidé de se regrouper en fonction de leur 
croyance et donc de leurs affinités. Les alfes de la Lumière honorent pour certains Balder et 
pour d’autres Sol, la déesse de la lumière. Les Alfes de la Lune honorent la déesse Mani et Les 
Alfes Ailés honorent Njörd, le Dieu du vent. Ces dernières ont fini par s’installer dans de 
nouvelles régions du Midgard. 
 
MIDGARDMIDGARDMIDGARDMIDGARD    
Midgard est le Monde du Milieu, la terre des hommes, également appelé Manheim. C’est une 
région où se côtoient la plupart des différentes races d’Yggdrasil. La vie y est globalement plus 
facile que dans les autres régions. Toutefois beaucoup d’endroits restent incertains. C’est une 
région qui possède de nombreuses richesses et dans laquelle se trouvent encore beaucoup de 
secrets, d’artefacts de l’ancien temps… Elle est donc très convoitée ! 
 
NIFLHEIMNIFLHEIMNIFLHEIMNIFLHEIM    
Niflheim est le monde des brumes et de la glace (Monde du brouillard, terre des glaces 
éternelles et de la neige). C’est une région très rude et très dangereuse. De nombreeuses 
créatures rodent encore dans les steppes glacées du Niflheim. Le nord du Niflheim est souvent 
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menacé par des hordes de barbares venant du Muspelheim. Certains clans barbares essaient 
d’envahir cette région depuis des centaines d’années. Mais ils doivent avant cela traverser le 
Ginnungagap puis se retrouvent confronter aux chevaliers des glaces éternelles… 
 
HELHEIMHELHEIMHELHEIMHELHEIM    
Helheim est le royaume des morts. Personne ne peut y pénétrer sans l’autorisation de la déesse 
Hel. Même les sorcières grises ne sont pas autorisées à y entrer. Hel a décidé de rester pour 
surveiller le pont de Gjallar et laisser personne rentrer mais surtout partir. Comme son pouvoir 
décline certaines créatures arrivent parfois à sortir. C’est là qu’interviennent les sorcières grises 
et les chevaliers de cristal. 
 
JOTUNHEIMJOTUNHEIMJOTUNHEIMJOTUNHEIM    
Jotunheim est le domaine des Géants et des trolls. C’était autrefois la Terre des Géants du froid 
et de la pierre. C’est une région extrêmement dangereuse et chaotique. De nombreuses 
puissances maléfiques y règnent encore en tyran. La vie en Jothunheim est très rude. Seul les 
plus forts survivent à cette région aride, désertique et dévaster par les guerres et hordes de 
barbares et de créatures monstrueuses qui y vivent. 
 
MUSPELLHEIMMUSPELLHEIMMUSPELLHEIMMUSPELLHEIM    
Muspellheim est le monde du feu et de la chaleur éternelle. C’est à l’instard du Niflheim une 
région très rude et très dangereuse. Le Muspelheim est le monde des flammes; une terre désolé 
faite de cendres et braises rougeoyantes. C’est la terre du feu et de la désolation. C’est une 
région torride, enflammée, aride, sec et il y règne une chaleur très intense. Le Muspelheim est 
dirigé par Surt, un des plus puissants Géants de feu de l’ancien temps. Il demeure à Surtheim, 
la cité du feu et bien que tous le craigne, beaucoup de clans ne répondent pas de leurs actes 
devant lui. 
 
NIDAVELLIRNIDAVELLIRNIDAVELLIRNIDAVELLIR    
Nidavellir est le domaine des Nains. C’est une région souterraine très peu connue des hommes 
et des autres races. Seuls les alfes des profondeurs sont autorisés à y pénétrer pour y faire du 
commerce. Les cités de Nidavellir sont gigantesques et les forges runiques sont connues dans 
toutes les régions d’Yggdrasil pour leurs créations d’objets de pouvoir d’exception.  
 
SVARTALHEIMSVARTALHEIMSVARTALHEIMSVARTALHEIM    
Svartalfheim est le domaine des Alfes des profondeurs. C’est également une région souterraine 
dont les frontières jouxtent celles du Nidavelir. Cela cause parfois des rixes entre les 2 races. 
Toutefois et malgré ces querelles de territoires cela n’empêche pas le commerce. Svartalfheim 
est très peu connue des hommes et des autres races. C’est une région extrêmement dangereuse 
car les alfes des profondeurs sont réputés pour leur cruauté et leur soif de pouvoir. 
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