
En Nidavellir En Nidavellir $EE$ prenez 1 jeton Arbre sur l’un prenez 1 jeton Arbre sur l’un
des deux emplacements de gauche. Prenez-ledes deux emplacements de gauche. Prenez-le
seulement sur le 1er emplacement si malus, ouseulement sur le 1er emplacement si malus, ou
sur l’un des 3 emplacements si bonus. Posez-lessur l’un des 3 emplacements si bonus. Posez-les
sur votre fiche Dieu (réserve personnelle).sur votre fiche Dieu (réserve personnelle).

En Asgard En Asgard A vous pouvez combattre Fenrir  vous pouvez combattre Fenrir 
même si celui-ci est dans la Geôle, afin de défausser même si celui-ci est dans la Geôle, afin de défausser 
des jetons Oeil.des jetons Oeil.

Juste après avoir combatu Fenrir vous pouvez défausser :Juste après avoir combatu Fenrir vous pouvez défausser :
• 1 jeton Arbre pour retirer le 1er jeton Oeil• 1 jeton Arbre pour retirer le 1er jeton Oeil
de devant sa Geôle,de devant sa Geôle,
• 2 jetons Arbre pour retirer le 2ème jeton• 2 jetons Arbre pour retirer le 2ème jeton
Oeil de devant sa Geôle,Oeil de devant sa Geôle,
• 3 jetons Arbre pour retirer le 3ème jeton• 3 jetons Arbre pour retirer le 3ème jeton
Oeil de devant sa Geôle.Oeil de devant sa Geôle.
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S’il me manque une main, À toi manque Hródvitnir;S’il me manque une main, À toi manque Hródvitnir;
Malheur nous angoisse tous deux. Le loup ne l ’a pas belle non plusMalheur nous angoisse tous deux. Le loup ne l ’a pas belle non plus

Qui dans les chaînes doit Attendre le crépuscule des dieux.Qui dans les chaînes doit Attendre le crépuscule des dieux.
=Edda, par Snorri Sturluson==Edda, par Snorri Sturluson=
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Placez 6 jetons Arbre en Nidavellir Placez 6 jetons Arbre en Nidavellir E,,
2 en face de chaque emplacement d’Artefacts.2 en face de chaque emplacement d’Artefacts.#

Chaque Dieu gagne autant de Chaque Dieu gagne autant de gqu’il a de Points de Vie qu’il a de Points de Vie +2..
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Placez les 3 jetons Oeil devant la Geôle.Placez les 3 jetons Oeil devant la Geôle.

Retirez du jeu de manière permanente le Barreau de la Retirez du jeu de manière permanente le Barreau de la 
Geôle avec la valeur la plus faible.Geôle avec la valeur la plus faible.

Tournez la page lorsque vous avez retiré tous les jetons Oeil de devant Tournez la page lorsque vous avez retiré tous les jetons Oeil de devant 
la Geôle de Fenrir.la Geôle de Fenrir.%
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Fenrir a un bonus de force égal au nombre Fenrir a un bonus de force égal au nombre 
de jetons Oeil devant la Geôle.de jetons Oeil devant la Geôle.|x
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Chaque Dieu perd un point de vie Chaque Dieu perd un point de vie k..%
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Fenrir est éLevé par Les ases et grandit démesurément, à teL point que seuLFenrir est éLevé par Les ases et grandit démesurément, à teL point que seuL
týr a Le courage de Lui donner à manger. Les ases décident aLors de L’enchaînertýr a Le courage de Lui donner à manger. Les ases décident aLors de L’enchaîner
pour qu’iL ne puisse accompLir La prophétie seLon LaqueLLLLe iL causera Leur perte.pour qu’iL ne puisse accompLir La prophétie seLon LaqueLLLLe iL causera Leur perte.
iLs Fabriquent une chaîne (Loeding) et Le mettent au déFi de se Libérer ; ceLui-ci,iLs Fabriquent une chaîne (Loeding) et Le mettent au déFi de se Libérer ; ceLui-ci,
vouLant accroître son prestige, s’y soumet et y parvient. aLors iLs en FabriquentvouLant accroître son prestige, s’y soumet et y parvient. aLors iLs en Fabriquent
une autre pLus soLide (dromi) mais eLLLLe cède aussitôt. craignant de ne pouvoirune autre pLus soLide (dromi) mais eLLLLe cède aussitôt. craignant de ne pouvoir

L’emprisonner, Les ases envoient Le messager skirnir à svartaLFLFaheimr, chez LesL’emprisonner, Les ases envoient Le messager skirnir à svartaLFLFaheimr, chez Les
eLFLFes sombres, pour Fabriquer un Lien magique : gLeipnir, Faite par des ingrédientseLFLFes sombres, pour Fabriquer un Lien magique : gLeipnir, Faite par des ingrédients
qui depuis n’existent pLus ; bruits de pas de chat, barbe de Femme, racines dequi depuis n’existent pLus ; bruits de pas de chat, barbe de Femme, racines de
montagnes, nerFs d’ours, haLeine de poisson et crachat d’oiseau. Le Lien a aLorsmontagnes, nerFs d’ours, haLeine de poisson et crachat d’oiseau. Le Lien a aLors
L’aspect d’un ruban de soie. iLs demandent à Fenrir de se soumettre une Fois deL’aspect d’un ruban de soie. iLs demandent à Fenrir de se soumettre une Fois de
pLus à L’épreuve mais ceLui-ci Leur répond qu’iL n’a rien à gagner à briser unpLus à L’épreuve mais ceLui-ci Leur répond qu’iL n’a rien à gagner à briser un
simpLe ruban et, s’iL était magique, iL ne Leur Fait pas conFiance pour Le Libérer.simpLe ruban et, s’iL était magique, iL ne Leur Fait pas conFiance pour Le Libérer.
iL n’accepte de Le Faire que si L’un d’eux met sa main dans sa gueuLe en guiseiL n’accepte de Le Faire que si L’un d’eux met sa main dans sa gueuLe en guise
de bonne Foi.de bonne Foi.
seuL týr a Le courage d’accepter La proposition, et iL s’exécute. Fenrir attachéseuL týr a Le courage d’accepter La proposition, et iL s’exécute. Fenrir attaché
se démène mais pLus iL essaye de se Libérer, pLus Le Lacet se raidit. aLors tousse démène mais pLus iL essaye de se Libérer, pLus Le Lacet se raidit. aLors tous
Les ases écLatent de rire, sauF týr, qui venait de perdre sa main.Les ases écLatent de rire, sauF týr, qui venait de perdre sa main.
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Avancez les Ennemis suivants :Avancez les Ennemis suivants :
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