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Chaque Dieu gagne autant de gqu’il a de Points de Vie.
Vie.

#

Placez face cachée les 3 Suppôts de
Hel : Hraesvelg, Garm et Modgud en Niflheim
H. Placez 1 Héros p sur chaque Suppôt.
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Activez un Suppôt de Hel avec un Héros (vous pouvez désormais le
combattre) et réactivez tous les Suppôts de Hel sans Héros.
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Rígr avait Des conseils à leur donner ;
Puis il se coucha Dans le mitan du lit De chaque côté de lui Les maîtres de céans
Il y resta Trois nuits pleines; Il s’en alla alors Par le mitan de la route ;
Passèrent là-dessus Neuf mois
=Edda, par Snorri Sturluson=
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Effet et Force des Suppôts de Hel
Hraesvelg, l'aigle géant

Lorsqu'une carte Loki est révélée et qu'il n'y a pas encore de
carte Loki sur la Roue des Ennemis, activez 1 Iotunn.
Force : 5

Lieu de retraite : Remettez face cachée le Suppôt de Hel.
Force : Indiquée sur la plaquette et ci-après.
Effet : Gagnez le Héros présent sur ce Suppôt. Placez ce
Héros sur votre fiche personnelle.

Modgud,

la servante de

Hel

Lorsqu'une carte Hel est révélée et qu'il n'y a pas encore de
carte Hel sur la Roue des Ennemis, ajoutez sur l'Échelle de
Force de Hel 2 Anonymes pris en Midgard D.
Force : le double de la Force de Hel.

Tournez la page lorsque vous avez placé un Héros sur chaque Île de
Midgard D.
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En Midgard D placez un Héros de votre fiche
personnelle sur une des 3 Îles (sauf celle du Bifrost)
qui est sans Héros et sans Iormungand.

Garm,

le

Hurleur,

gardien du

Monde

des

Brumes

Quand un Dieu perd des Points de Vie, il en perd 1 de plus.
Force : le double du nombre de Points de Vie du Dieu qui
le combat.
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Placez Loki en Midgard.
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Activez Iormungand
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Lorsque Iormungand se déplace, il déplace tous les Héros présents
sur son Île avec lui.
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En Midgard D déplacez tous les Héros d’une Île
vers une Île adjacente.
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Vous gagnez lorsque les 3 Héros ppp sont sur l’Île du Bifrost
en Midgard D.
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Heimdallr, qui parcourait la terre sous le nom de
Rigr, rendit visite à 3 couples qui n’avaient
pas encore d’enfant. Longeant le rivage, il
arriva à la première maison appartenant à
Ai et Edda. Ils l’invitèrent à manger du
pain grossier et du bouillon de veau puis à
passer 3 nuits dans le lit du couple. Neuf
mois plus tard naît un enfant fort laid, le
dos voûté mais d’une grande force; il se nomme
Thrael. Plus tard il se mariera avec une fille
qui lui ressemble : Tir dont les enfants formeront
la race des esclaves.

Heimdallr

continua son chemin et arriva à la deuxième
maison appartenant à Afi et Amma. Comme la première
fois, ils invitèrent aussi le dieu à manger une quenouille et
à passer 3 nuits dans le lit du couple. Neuf mois après
naît un enfant roux, très habile avec le regard vif:
Karl. Plus tard, il se mariera avec une fille qui lui
ressemble : Snör dont les enfants formeront la race
des hommes libres.

Il

en est de même avec la troisième maison où il est
accueilli par Fathir et Mothir qui lui offre pour
repas de la viande, du pain blanc et du vin, et passe
3 nuits dans le lit du couple. Neuf mois après naît un
enfant blond aux yeux étincelants: Karl. Heimdallr
s’occupe de lui jusqu’à ce qu’il devienne roi et crée
le Rigsthula (loi qui organise la société nordique).

