L’enchainement
étape

de

Fenrir

S’il me manque une main, À toi manque Hródvitnir;
Malheur nous angoisse tous deux. Le loup ne l’a pas belle non plus
Qui dans les chaînes doit Attendre le crépuscule des dieux.
=Edda, par Snorri Sturluson=
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Chaque Dieu gagne autant de gqu’il a de Points de Vie +2.
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Placez 6 jetons Arbre en Nidavellir E,
2 en face de chaque emplacement d’Artefacts.
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Placez les 3 jetons Oeil devant la Geôle.
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Retirez du jeu de manière permanente le Barreau de la
Geôle avec la valeur la plus faible.
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Fenrir a un bonus de force égal au nombre
de jetons Oeil devant la Geôle.

Tournez la page lorsque vous avez retiré tous les jetons Oeil de devant
la Geôle de Fenrir.
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En Nidavellir $E
E$ prenez 1 jeton Arbre sur l’un
des deux emplacements de gauche. Prenez-le
seulement sur le 1er emplacement si malus, ou
sur l’un des 3 emplacements si bonus. Posez-les
sur votre fiche Dieu (réserve personnelle).
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Juste après avoir combatu Fenrir vous pouvez défausser :
• 1 jeton Arbre pour retirer le 1er jeton Oeil
de devant sa Geôle,
• 2 jetons Arbre pour retirer le 2ème jeton
Oeil de devant sa Geôle,
• 3 jetons Arbre pour retirer le 3ème jeton
Oeil de devant sa Geôle.
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En Asgard A vous pouvez combattre Fenrir
même si celui-ci est dans la Geôle, afin de défausser
des jetons Oeil.
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Chaque Dieu perd un point de vie k.
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Avancez les Ennemis suivants :
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Activez Loki
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Fenrir 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’enchaîner
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,
voulant 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 pouvoir
l’emprisonner, les Ases envoient le messager Skirnir à Svartalflfaheimr, chez les
elflfes 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 de
montagnes, 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 de
plus 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.
Il n’accepte de le faire que si l’un d’eux met sa main dans sa gueule en guise
de bonne foi.
Seul 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 tous
les Ases éclatent de rire, sauf Týr, qui venait de perdre sa main.

