
En Midgard En Midgard D placez un Héros de votre fiche  placez un Héros de votre fiche 
personnelle sur une des 3 Îles (sauf celle du Bifrost) personnelle sur une des 3 Îles (sauf celle du Bifrost) 
qui est sans Héros et sans Iormungand.qui est sans Héros et sans Iormungand.W

Rígr avait Des conseils à leur donner ;Rígr avait Des conseils à leur donner ;
Puis il se coucha Dans le mitan du lit De chaque côté de lui Les maîtres de céansPuis 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 ;Il y resta Trois nuits pleines; Il s’en alla alors Par le mitan de la route ;
Passèrent là-dessus Neuf mois Passèrent là-dessus Neuf mois 
=Edda, par Snorri Sturluson==Edda, par Snorri Sturluson=

Les voyages de RigLes voyages de Rig

Placez face cachée les 3 Suppôts de Placez face cachée les 3 Suppôts de 
Hel : Hraesvelg, Garm et Modgud en Niflheim Hel : Hraesvelg, Garm et Modgud en Niflheim 
H. Placez 1 Héros . Placez 1 Héros pp sur chaque Suppôt.  sur chaque Suppôt. 

#

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

ZZZ#

Activez un Suppôt de Hel avec un Héros (vous pouvez désormais le Activez un Suppôt de Hel avec un Héros (vous pouvez désormais le 
combattre) et réactivez tous les Suppôts de Hel sans Héros.combattre) et réactivez tous les Suppôts de Hel sans Héros.

Tournez la page lorsque vous avez placé un Héros sur chaque Île de Tournez la page lorsque vous avez placé un Héros sur chaque Île de 
Midgard Midgard D..%

ù

Z

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

Placez Loki en Midgard. Placez Loki en Midgard. ,KD..%

Effet et Force des Suppôts de HelEffet et Force des Suppôts de Hel

gaRm, Le HuRLeuR, gaRdien du monde des BRumesgaRm, Le HuRLeuR, gaRdien du monde des BRumes

Quand un Dieu perd des Points de Vie, il en perd 1 de plus.Quand un Dieu perd des Points de Vie, il en perd 1 de plus.
ForceForce : le double du nombre de Points de Vie du Dieu qui  : le double du nombre de Points de Vie du Dieu qui 
le combat.le combat.

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

modgud, La seRvante de HeLmodgud, La seRvante de HeL

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

Z#

Z Activez IormungandActivez Iormungandµµ..

Lorsque Iormungand se déplace, il déplace tous les Héros présents Lorsque Iormungand se déplace, il déplace tous les Héros présents 
sur son Île avec lui.sur son Île avec lui.µµ

ù

En Midgard En Midgard D déplacez tous les Héros d’une Île  déplacez tous les Héros d’une Île 
vers une Île adjacente.vers une Île adjacente.W

Vous gagnez lorsque les 3 Héros Vous gagnez lorsque les 3 Héros pppppp$$  sont sur l’Île du Bifrost sont sur l’Île du Bifrost 
en Midgard en Midgard D..%

HeimdaLLR, qui paRcouRait La teRRe sous Le nom de HeimdaLLR, qui paRcouRait La teRRe sous Le nom de 
RigR, Rendit visite à 3 coupLes qui n’avaient RigR, Rendit visite à 3 coupLes qui n’avaient 

pas encoRe d’enfant. Longeant Le Rivage, iL pas encoRe d’enfant. Longeant Le Rivage, iL 
aRRiva à La pRemièRe maison appaRtenant à aRRiva à La pRemièRe maison appaRtenant à 
ai et edda. iLs L’invitèRent à mangeR du ai et edda. iLs L’invitèRent à mangeR du 
pain gRossieR et du BouiLLon de veau puis à pain gRossieR et du BouiLLon de veau puis à 
passeR 3 nuits dans Le Lit du coupLe. neuf passeR 3 nuits dans Le Lit du coupLe. neuf 
mois pLus taRd naît un enfant foRt Laid, Le mois pLus taRd naît un enfant foRt Laid, Le 

dos voûté mais d’une gRande foRce; iL se nomme dos voûté mais d’une gRande foRce; iL se nomme 
tHRaeL. pLus taRd iL se maRieRa avec une fiLLe tHRaeL. pLus taRd iL se maRieRa avec une fiLLe 

qui Lui RessemBLe : tiR dont Les enfants foRmeRont qui Lui RessemBLe : tiR dont Les enfants foRmeRont 
La Race des escLaves.La Race des escLaves.

HeimdaLLR continua son cHemin et aRRiva à La deuxième HeimdaLLR continua son cHemin et aRRiva à La deuxième 
maison appaRtenant à afi et amma. comme La pRemièRe maison appaRtenant à afi et amma. comme La pRemièRe 

fois, iLs invitèRent aussi Le dieu à mangeR une quenouiLLe et fois, iLs invitèRent aussi Le dieu à mangeR une quenouiLLe et 
à passeR 3 nuits dans Le Lit du coupLe. neuf mois apRès à passeR 3 nuits dans Le Lit du coupLe. neuf mois apRès 
naît un enfant Roux, tRès HaBiLe avec Le RegaRd vif: naît un enfant Roux, tRès HaBiLe avec Le RegaRd vif: 
KaRL. pLus taRd, iL se maRieRa avec une fiLLe qui Lui KaRL. pLus taRd, iL se maRieRa avec une fiLLe qui Lui 
RessemBLe : snöR dont Les enfants foRmeRont La Race RessemBLe : snöR dont Les enfants foRmeRont La Race 
des Hommes LiBRes.des Hommes LiBRes.

iL en est de même avec La tRoisième maison où iL est iL en est de même avec La tRoisième maison où iL est 
accueiLLi paR fatHiR et motHiR qui Lui offRe pouR accueiLLi paR fatHiR et motHiR qui Lui offRe pouR 
Repas de La viande, du pain BLanc et du vin, et passe Repas de La viande, du pain BLanc et du vin, et passe 
3 nuits dans Le Lit du coupLe. neuf mois apRès naît un 3 nuits dans Le Lit du coupLe. neuf mois apRès naît un 
enfant BLond aux yeux étinceLants: KaRL. HeimdaLLR enfant BLond aux yeux étinceLants: KaRL. HeimdaLLR 
s’occupe de Lui jusqu’à ce qu’iL devienne Roi et cRée s’occupe de Lui jusqu’à ce qu’iL devienne Roi et cRée 

Le RigstHuLa (Loi qui oRganise La société noRdique).Le RigstHuLa (Loi qui oRganise La société noRdique).
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