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Calel

LES DOMAINES DE POUVOIR
Dans Mythologie Nordique, les runes peuvent être utilisées de deux manières. La première est
la plus évidente. Elle correspond à l’alphabet utilisé par les nordiques, le Furthark. Il s’agit là de
l’écriture des peuples nordiques.
La seconde manière d’utiliser les runes est liée aux significations « magiques » des runes
combinées avec la croyance aux différentes divinités auxquelles elles peuvent faire référence.
Ces « combinaisons » vont donner des domaines de pouvoirs auxquels certaines classes de
personnages pourront avoir accès. Il existe 24 runes mais il y a 26 domaines de pouvoir car
certaines peuvent être assemblées.
A chaque domaine de pouvoir il faut rajouter une divinité, Odin, le chef du panthéon
nordique. Il est le « père de tout ». Il est le Dieu de la guerre et de la mort, de la poésie, de la
sagesse et de la magie…
Il existe une 25ème rune, la Wyrd, la rune du destin. Elle est extrêmement puissante mais
personne ne sait la maîtriser, même pas Odin. Il est dit qu’elle possède une volonté propre et
qu’elle se manifeste sous la forme d’une marque sur le corps ou sur un objet. La personne ou
l’objet marqué aura alors une destiné hors du commun !
RUNES
1
2

3

Hagalaz
Othalaz
+
Sowilo
Gebo
+
Kenaz

DOMAINES DE
POUVOIR

DIVINITES

AIR

Ran déesse de la tempête

BIEN

Tyr dieu de la justice

CHARME

Freyja déesse de la beauté et de l’amour ou
Frigg déesse de l’amour sexuel et de la
fertilité charmnelle

4

Ansuz

CONNAISSANCE

Mimir dieu de la sagesse

5

Uraz

COURAGE

Modi dieu du courage ou Balder dieu du
courage

6

Hagalaz

DUPERIE

Loki dieu de la sournoiserie

7

Laguz

EAU

Njord dieu de la mer ou Skadi déesse de la
mer ou Aegir ancien dieu de la mer

8

Mannaz

ESPRIT

Snotra déesse de la connaissance et du
contrôle de soi

9

Dagaz

FEU

Surt géant du feu ou Loki

10

Thuriaz

FORCE

Thor dieu de tonnerre ou Magni dieu de la
force

11

Isaz

FROID

Ull dieu de l’hiver ou Bertha déesse de
l’hiver

12

Uraz

GUERISON

Idunn déesse de la longévité et des pommes
de jouvence ou Eir déesse des soins

13

14

15
16
17

18

Hagalaz
+
Naudiz
Ingwaz
+
Mannaz
Isaz
+
Ehwaz

LUNE

Mani déesse de la lune

MAGIE

Freyja détentrice de l’art secret du Seior
(sorcellerie)

MAL

Yngvi dieu des meurtres, du sang et des
tueurs ou Loki

Eihwaz

MORT

Hel déesse de la mort

NATURE

Gefjon déesse de la nature et de la fertilité
ou Jord déesse de la terre

NOBLESSE

Tyr dieu de la justice

Jeran
+
Feru
Othalaz
+
Wunjo

19

Raido

OBSCURITE

Nott déesse de la nuit

20

Elhaz

PROTECTION

Heimdall protecteur d’Asgard et des
hommes

21

Sowilo
+
Dagaz

SOLEIL

Sol déesse du soleil ou Balder dieu de la
lumière et de la pureté

23

Ansuz

SON

Bragi dieu de l éloquence et de la poésie ou
Saga déesse de la poésie

24

Pertho

TEMPS

Les Nornes : Urd (passé), Verdandi
(présent), Skuld (futur)

25

Berkanan

TERRE

Jord déesse de la terre

26

Ehwaz

VOYAGE

Hermod dieu messager ou Skirnir dieu
messager

RUNES
1

Hagalaz

DOMAINES DE
POUVOIR

DIVINITES

AIR

Ran déesse de la tempête

Brume de dissimulation
Le personnage invoque une brume qui le rend difficile à détecter par ses ennemis.
Type : Bonus Fixe
PC : 1
Effet : +2 en discrétion

Mur de vent
Le personnage crée une barrière d’air capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant que
le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière pour le
faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le mur de vent est particulièrement
efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur de vent est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Intangibilité de Ran
Le corps physique du personnage devient intangible. Il ne peut plus être touché par des armes
conventionnelles. Seules les armes runiques peuvent l’atteindre.
Type : Don
PC : 8
Effet : Immunité aux armes non runiques

Comme le vent
Le personnage peut marcher dans les airs comme sur la terre ferme. Il peut également voler à la
vitesse du vent du moment.
Type : Don
PC : 2

Bulles de l’océan
Le personnage crée des bulles d’air autour de la tête des personnes ciblées. Ces personnages
peuvent respirer sous l’eau ou à travers des gaz empoisonnés comme si de rien était.
Type : Don
PC : 2

Brise de Ran
Le personnage peut déplacer des masses d’air pour faire avancer un petit navire.
Type : Don
PC : 2

Zone de silence

Le personnage peut créer une zone dans laquelle, aucun bruit, aucun son ne peut être entendu.
Type : Don
PC : 2

Murmure de Ran
Le personnage peut remonter la piste d’une cible. Le vent lui souffle la direction à prendre.
Type : Don
PC : 2

Langage du vent
Le personnage peut comprendre le langage des
créatures aériennes.
Type : Don
PC : 2

Rafale de Vent
Le personnage peut envoyer une masse d’air qui
va renverser violemment les ennemis qui lui font
face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance

2

Othalaz
+
Sowilo

BIEN

Tyr dieu de la justice

Protection contre la Mal
Le personnage est protégé contre les créatures d'origine astrale ou abyssale.
Type : Habileté
Limite : 10
PC : 3/niv
Effet : Protection = PS + Niv de la caractéristique

Bénédiction de Tyr
Le personnage reçoit l’aide de Tyr, le dieu de la justice.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 6/niv
Effet : + 1 à toutes les compétences de combat et insensible à la terreur

Rejet du Mal
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : +2 Def pour tout le groupe
Contrainte : Non cumulable avec un autre pouvoir

Favori
Le personnage bénéficie des faveurs de Tyr, le dieu de la justice. Il peut alors relancer une fois
par aventure un jet de dé manqué.
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : 1 Seconde chance
Contrainte : 1x par aventure

Sanctuaire
Le personnage crée une zone sanctuaire capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste à l’intérieur il est protégé. S’il veut attaquer, il devra sortir de sa zone
sanctuaire pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le sanctuaire est
particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le sanctuaire est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Châtiment divin
Le personnage peut envoyer des jets de lumière divine qui vont renverser violemment les
ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance mystique

3

Gebo
+
Kenaz

CHARME

Freyja déesse de la beauté et de l’amour ou
Frigg déesse de l’amour sexuel et de la
fertilité charmnelle

Paroles de miel
Le personnage peut apaiser les émotions d’une
personne proche de lui, le calmer ou le rendre plus
docile, plus réceptif…
Type : Bonus fixe
PC : 2
Effet : +3 à toutes les actions sociales (baratin,
séduction…)

Charme de Freyja
Le personnage peut subjuguer par sa beauté et/ou son charisme ceux qui sont proches de lui. Il
peut alors obtenir d’eux qu’ils répondent aux suggestions du personnage de manière favorable.
Type : Habileté
PC : 3/niv

Exigence

Le personnage peut utiliser son charme pour obliger sa cible à faire des choses qu’elle ne
voudrait pas faire volontairement.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance mentale
Résistance : Opposition Mentale puis Résistance Mentale si la cible est touchée
4

Ansuz

CONNAISSANCE

Mimir dieu de la sagesse

Détection des passages secrets
Le personnage peut détecter tous les passages secrets et il saura, même s’ils sont piégés,
comment les rendre accessible.
Type : Don
PC : 1

Détection de l’invisibilité
Le personnage à la capacité révéler les créatures ou les objets invisibles.
Type : Don
PC : 2

Détection des illusions
Le personnage à la capacité révéler les illusions.
Type : Don
PC : 3

Clairaudience/clairvoyance
Le personnage peut multiplier par 10 la portée d’un des sens parmi la vue, l’odorat ou l’ouïe.
Type : Don progressif
PC : 2/niv

Orientation
Le personnage peur savoir précisément comment se rendre à l’endroit choisi.
Type : Habileté
PC : 2

Prémonition
Le personnage peut savoir une fraction de seconde à l’avance ce qui va se produire et donc
réagir plus vite. Il ne peut non plus être pris par surprise.
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : +2 au calcul de l’initiative et jamais en défense passive

Mythes et légendes de Mimir
Le personnage connait beaucoup de choses sur tous les mythes et légendes des 9 mondes.

Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +3 à la compétence
Contrainte : max 10 aux bonus à la compétence

Divination des Nornes
Le personnage peut lire/voir le passé
d'un objet, d’un lieu.
Type : Don progressif
PC : 2/niv

Vision des Nornes
Le personnage peut entrevoir certaines
scènes du passé et/ou de l’avenir. Les visions sont souvent très symboliques et donc pas
toujours très claires au premier abord.
Type : Don progressif
PC : 3/niv

L’œil d’Odin
Le personnage peut localiser précisément une créature ou un objet.
Type : Don
PC : 6
5

Uraz

COURAGE

Modi dieu du courage ou Balder dieu du
courage

Sans peur et sans reproche
Le personnage est immunisé contre la peur et la terreur.
Type : Don
PC : 4

Aux armes !
Le personnage reçoit l’aide de Balder, le dieu du courage.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 6/niv
Effet : + 1 à toutes les compétences de combat et insensible à la terreur

Bravoure
Le personnage et son groupe sont immunisés contre la peur et la terreur.
Type : Don
PC : 5
Effet : affecte tous les membres du groupe du personnage

Héroïsme

Le personnage est pris d’un élan de courage qui lui confère des capacités accrues en attaque et
en défense.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 1/niv
Effet : Bonus à l’attaque et à la défense

Bravoure suprême de Balder
Le personnage et son groupe sont immunisés contre la peur et la terreur. Tout le groupe reçoit
l’aide de Balder et de Modi, les dieux du courage.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 10 puis 6/niv
Effet : + 1 à toutes les compétences de combat et insensible à la terreur pour tout le groupe
6

Hagalaz

DUPERIE

Loki dieu de la sournoiserie

Déguisement
Le personnage sait parfaitement se déguiser.
Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +3 à la compétence
Contrainte : max 10 aux bonus à la compétence déguisement

Confusion de Loki
Le personnage sait très bien baratiner les personnes auxquelles il s’adresse.
Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +3 à la compétence baratin
Contrainte : max 10 aux bonus à la compétence

Antidétection
Le personnage est capable d’annuler les bonus d’une catégorie de détection.
Type : Don
PC : 2

Déblocage
Le personnage est capable d’ouvrir une porte verrouillée ou scellée magiquement.
Type : Habileté
PC : 3

Double illusoire
Le personnage est capable de créer un double de lui-même ayant pour effet de perturber son
assaillant.
Type : Bonus fixe

PC : 2
Effet : +2 défense

Ecran
Le personnage est capable de créer un « écran » s’appuyant sur l’environnement de celui-ci. Cet
écran englobe tout le groupe se situant proche du personnage.
Type : Bonus fixe
PC : 2
Effet : +2 discrétion

Métamorphose universelle de Loki
Le personnage est capable de transformer des objets en d’autres objets.
Type : Habileté
PC : 3
7

Laguz

EAU

Njord dieu de la mer ou Skadi déesse de la
mer ou Aegir ancien dieu de la mer

Brouillard
Le personnage peut créer une nappe de brouillard qui va rendre le groupe avec qui il se trouve
difficile à détecter.
Type : Bonus fixe
PC : 2
Effet : +2 discrétion

Mur d’eau
Le personnage crée une barrière d’eau capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière
pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le mur d’eau est
particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur d’eau est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Respiration d’Aegir
Le personnage peut respirer sous l’eau.
Type : Don
PC : 2

Brise de Njord
Le personnage peut créer une poche d’air frais. Elle permet de ne pas avoir chaud lors d’une
traversée de désert ou s’il se situe proche d’un volcan.
Type : Don
PC : 2
Effet : +4 en survie dans le milieu en question

Sourcier
Le personnage peut localiser une source naturelle d’eau.
Type : Habileté
PC : 1

Combat aquatique
Le personnage peut se déplacer et se battre dans l’eau comme sur la terre ferme.
Type : Habileté
PC : 1
Effet : Aucun malus lors d’un combat dans un milieu aquatique

Langage de Skadi
Le personnage est capable de comprendre le langage des créatures aquatiques.
Type : Don
PC : 2

Tempête
Le personnage peut envoyer des trombes d’eau qui vont renverser violemment les ennemis qui
lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance
8

Mannaz

ESPRIT

Snotra déesse de la connaissance et du
contrôle de soi

Lien télépathique
Le personnage peut parler télépathiquement avec un compagnon proche.
Type : Habileté
PC : 2

Esprit impénétrable
Le personnage est immunisé à un des avantages des capacités spéciales d’attaques mentales.
Type : Don
PC : 5
Effet : Immunité à un effet d’attaque mentale spéciale

Projection astrale
Le personnage est capable de sortir de son corps sous forme astrale. Durant ce laps de temps
son corps physique est totalement vulnérable.
Type : Don
PC : 6

Psych
Le personnage peut détecter les mensonges et lire les pensées d’une personne proche de lui.

Type : Bonus progressif
PC : 2/niv

Bouclier de Snotra
Le personnage crée un bouclier psychique lui permet de mieux résister aux attaques mentales de
ses ennemis.
Type : Bonus Fixe
Limite :
PC : 2
Effet : +2 en Résistance Mentale

Mur psychique
Le personnage crée une barrière psychique capable d’absorber une grande partie des dégâts liés
à des attaques mentales. Tant que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il
devra traverser sa barrière pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques mentales
adverses.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur psychique est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Contrôle mental
Le personnage peut utiliser son contrôle
mental pour obliger sa cible à faire des choses
qu’elle ne voudrait pas faire volontairement.
Toutefois il ne peut pas obliger la cible à se
faire du mal ou à faire du mal à autrui.
Type : Habileté
PC : 3/niv

Intrusion de Snotra
Le personnage peut attaquer mentalement les ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance mentale
Résistance : Opposition Mentale puis Résistance Mentale si la cible est touchée
9

Dagaz

FEU

Surt géant du feu ou Loki

Flammèches
Le personnage peut créer des flammes pour éclairer un endroit. Très utile si le personnage ne
peut pas voir dans le noir. Ce sort annule alors les malus liés à l’obscurité non magique. Ce sort
ne peut pas être utilisé pour attaquer un adversaire.
Type : Don
PC : 1

Immunité au feu
Le personnage est immunisé à une source de dégât particulière : le feu.
Type : Don
PC : 10
Effet : Immunité au feu non magique

Mur de feu
Le personnage crée une barrière de feu capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière
pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le mur de feu est
particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur de feu est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Brise de Surt
Le personnage peut créer une poche d’air chaude. Elle permet de ne pas avoir froid la nuit et de
faire fondre la neige et la glace.
Type : Don
PC : 2
Effet : +4 en survie dans le milieu en question

Yeux de Loki
Le personnage peut hypnotiser un être vivant. Il ne peut pas nuire à l’individu hypnotisé. Si ce
dernier sent un danger extérieur à sa personne, il quittera l’état dans lequel il est plongé.
Type : Habileté
PC : 3/niv

Mains de feu
Le personnage peut enflammer ses mains et infliger de puissants dégâts aux ennemis qui lui
font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque au contact spéciale

Tempête de feu
Le personnage peut envoyer des jets de flammes qui vont renverser violemment les ennemis qui
lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance

10

Thuriaz

FORCE

Thor dieu de tonnerre ou Magni dieu de la
force

Géant
Le personnage peut augmenter sa taille jusqu’à celle d’un géant.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : +1 Puissance Physique et Résistance physique ; -1 Esquive ou Mise à couvert ; -1
discrétion

Force de Thor
Le personnage possède une force hors du commun.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 1/niv
Effet : +1 Puissance Physique et à toutes les capacités de levage et de lancers

Résistance de Magni
Le personnage possède une résistance hors du commun.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 1/niv
Effet : +1 Résistance Physique et à toutes les capacités qui impliquent d’avoir une forte
résistance (résistance à l’alcool, au poison, survie)
11

Isaz

FROID

Ull dieu de l’hiver ou Bertha déesse de
l’hiver

Mur de glace
Le personnage crée une barrière de glace capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière
pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le mur de glace est
particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur de glace est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Bouclier de froid
Le personnage crée une enveloppe de froid qui l’entoure et lui permet de mieux résister aux
attaques de ses ennemis.
Type : Bonus Fixe
Limite :
PC : 2
Effet : +2 en Résistance Physique

Immobilisation d’Ull

Le personnage peut geler le sol et les jambes de son ennemi, l’empêchant alors de se déplacer.
La cible si elle est immobilisé ne peut plus se battre qu’en défense passive.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance ; Entravement physique (le jet d’attaque est réussi si la marge de
réussite est supérieure à 3
Opposition : Pour éviter l’attaque, la cible doit réussir un jet d’opposition physique d’un niveau
de difficulté = Niveau de la caractéristique + Marge de réussite de l’attaquant
Durée : 3 rounds

Rayon polaire
Le personnage peut envoyer des jets de glace qui vont renverser violemment les ennemis qui lui
font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance
12

Uraz

GUERISON

Idunn déesse de la longévité et des pommes
de jouvence ou Eir déesse des soins

Soins
Le personnage peut soigner les blessures légères et moyennes assez rapidement.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : -1 blessure légère ou moyenne tous les 3 rounds

Soins majeurs
Le personnage peut soigner les blessures légères et moyennes de tout son groupe assez
rapidement.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 4/niv
Effet : Effet : -1 blessure légère ou moyenne tous les 3 rounds pour tout le groupe

Soins suprêmes d’Eir
Le personnage peut soigner toutes les blessures de tout son groupe assez rapidement.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 6/niv
Effet : Effet : -1 blessure tous les 3 rounds pour tout le groupe

Régénération d’Idunn
Le personnage peut faire repousser les membres tranchés.
Type : Don
PC : 8

Purification
Le personnage peut soigner de n’importe quelle maladie et purifier les corps de tous les
poisons.
Type : Don
PC : 4

Soins majeurs d’Idunn
Le personnage peut soigner les maladies mentales, mystiques et annuler les malédictions.
Type : Don
PC : 8

13

Hagalaz
+
Naudiz

LUNE

Mani déesse de la lune

Clarté
Le personnage peut voir dans les ténèbres et contrer le sort « Obscurité ».
Type : Don
PC : 4
Effet : Vision dans le noir et annule le sort Obscurité ou Ténèbres

Voie lunaire
Le personnage peut soigner les maladies mentales, mystiques et annuler les malédictions.
Type : Don
PC : 8

Lueur de Mani
Le personnage peut provoquer de petites illusions suffisantes pour déconcerter l’adversaire.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Illusion (le jet « d’attaque » est réussi si la marge de réussite est supérieure à 3. La cible est
alors déconcertée et à un malus de -2 en défense
Opposition : Pour éviter l’attaque, la cible doit réussir un jet d’opposition physique d’un niveau
de difficulté = Niveau de la caractéristique + Marge de réussite de l’attaquant
Durée : 3 rounds

Sabre de lune
Le personnage peut créer des lames ou des griffes couleur « lune » et infliger de puissants dégâts
aux ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque au contact spéciale

Eclats de la lune

Le personnage peut envoyer des éclats, couleur « lune », qui vont renverser violemment les
ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance

14

Ingwaz
+
Mannaz

MAGIE

Freyja détentrice de l’art secret du Seior
(sorcellerie)

Aura indétectable
Le personnage peut cacher l’aura de n’importe quel objet de pouvoir.
Type : Don
PC : 2
Effet : Empêche les détections même magiques

Identification des objets de pouvoir
Le personnage peut détecter les objets de pouvoir et connaître approximativement leurs
propriétés. (Sauf si la cible connait le sort aura indétectable).
Type : Don
PC : 2

Création d’objets de pouvoir
Le personnage peut créer un objet de pouvoir. Il est connait l’art de graver des runes de
pouvoirs sur les objets.
Type : Don
PC : 4

Dissipation de la magie
Le personnage peut annuler les propriétés des objets de pouvoir.
Type : Don progressif
PC : 6/niv
Effet : Annule une propriété de l’objet de pouvoir par niveau

Immunité de Freyja
Le personnage est immunisé à un type de domaine de domaine de magie.
Type : Don progressif
PC : 10/niv

Annulation suprême de pouvoir
Le personnage peut annuler les effets de tous les pouvoirs actifs (bouclier, champ de force,
immobilisation…).
Type : Don
PC : 12

Isaz
+
Ehwaz

15

Yngvi dieu des meurtres, du sang et des
tueurs ou Loki

MAL

Aura maudite
Le personnage est entouré d’une aura terrifiante qui le protège également des dégâts de ses
adversaires.
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : +2 Résistance et provoque la terreur (malus aux adversaires effrayés -2)

Rejet du Bien
Le personnage et son groupe sont entourés d’une aura terrifiante qui les protège également des
dégâts de ses adversaires.
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : +2 Résistance pour tout le groupe et provoque la terreur (malus aux adversaires effrayés 2)

Création de morts-vivants
Le personnage peut créer des morts-vivants de niveau
moyen.
Type : Bonus progressif
PC : 4/niv
Effet : Crée 1 mort vivant moyen / niveau
Contraintes : Se trouver dans un lieu où il y a des morts

CC
H3
+3

Mort vivant moyen
OOOOOOOO
CT
F
E
DEX FM
H3 H3 H3
H4
H2
+3
+4

RM
H2

Profanation
Le personnage peut rendre les morts-vivants plus fort dans une zone donnée.
Type : Bonus progressif
PC : 8/niv
Effet : Les morts vivants gagne en puissance
Contraintes : Se trouver dans un lieu où il y a des morts

CC
H4
+4

Mort vivant coriace
OOOOOOOO
CT
F
E
DEX FM
H4 H3 H4
H4
H2
+4
+4

RM
H2

CC
H5
+5

Mort vivant évolué
OOOOOOOO
CT
F
E
DEX FM
H4 H4 H5
H5
H2
+4
+5

RM
H2

Cercle de protection magique de Loki
Le personnage crée une barrière maléfique capable d’absorber une grande partie des dégâts.
Tant que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa
barrière pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le cercle de
protection est particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le cercle de protection est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Blasphème
Le personnage peut parler dans un langage qui va infliger de puissants dégâts mystiques aux
ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance mystiques
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Eihwaz

MORT

Hel déesse de la mort

Frayeur
Le personnage inspire la terreur. La cible est immobilisée et ne peut plus bouger. Elle est
pétrifiée.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance ; Entravement physique (le jet d’attaque est réussi si la marge de
réussite est supérieure à 3
Opposition : Pour éviter l’attaque, la cible doit réussir un jet d’opposition physique d’un niveau
de difficulté = Niveau de la caractéristique + Marge de réussite de l’attaquant
Durée : 3 rounds

Réanimation
Le personnage peut réanimer les morts et les contrôler.
Type : Bonus progressif
PC : 4/niv
Effet : Crée 1 mort vivant moyen / niveau (voir création de morts vivants)
Contraintes : Se trouver dans un lieu où il y a des morts

Rigidité
Le personnage peut rendre son corps très rigide, une rigidité cadavérique, qui va lui procurer
une résistance face aux dégâts de ses adversaires.
Type : Bonus fixe
PC : 2
Effet : +2 en Résistance Physique

Perception de Hel

Le personnage est capable de percevoir l’état de santé des créatures à 10m à la ronde.
Type : Habileté
PC : 2

Mise à mort
Le personnage va achever une créature mourante en lui drainant
ses points de santé restants.
Type : Bonus progressif
PC : 6/niv
Effet : Attaque au contact sur créature mourante ; les points de
santé drainés se rajoutent à ceux du personnage pendant x
round (x = niveau du personnage)
Durée : Niveau du personnage

Complainte de Hel
Le personnage peut émettre des gémissements qui vont infliger de puissants dégâts mystiques
aux ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance mystiques
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Jeran
+
Feru

NATURE

Gefjon déesse de la nature et de la fertilité
ou Jord déesse de la terre

Enfant de la nature
Le personnage n’est jamais gêné dans la nature. Il est également capable de se fondre dans le
terrain et de devenir indiscernable par les animaux de basse intelligence.
Type : Don
PC : 4
Effet : Aucun malus lié à l’environnement en question ; +4 camouflage, furtivité, discrétion…

Soins de Jord
Le personnage peut soigner les animaux blessés, malades…
Type : Habileté
PC : 2

Domination animal
Le personnage peut contrôler l’esprit d’un animal. Il peut communiquer avec lui ou lui faire
faire des choses qu’il ne voudrait pas faire volontairement. Toutefois les instructions suicidaires
seront ignorées par l’animal.
Type : Habileté
PC : 3/niv

Métamorphose animal

Le personnage peut se transformer en un animal naturel. Il aura alors les capacités naturelles
inhérentes à l’animal en question.
Type : Don
PC : 2
Effet : Acquiert les capacités naturelles de l’animal choisi (exp : félins = sens accrus,
discrétion…)

Immobilisation de Gefjon
Le personnage peut utiliser les racines avoisinantes pour agripper les jambes de son ennemi,
l’empêchant alors de se déplacer. La cible si elle est immobilisé ne peut plus se battre qu’en
défense passive.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance ; Entravement physique (le jet d’attaque est réussi si la marge de
réussite est supérieure à 3
Opposition : Pour éviter l’attaque, la cible doit réussir un jet d’opposition physique d’un niveau
de difficulté = Niveau de la caractéristique + Marge de réussite de l’attaquant
Durée : 3 rounds

Science des plantes
Le personnage connait beaucoup de choses sur les
différentes plantes que l’on peut trouver par delà les 9
mondes (localisation, utilisation…).
Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +3 à la compétence
Contrainte : max 10 aux bonus à la compétence

Peau d’écorce
Le personnage peut rendre son corps dur comme du bois ce qui va lui permettre de mieux
résister aux attaques de ses ennemis.
Type : Bonus Fixe
PC : 2
Effet : +2 en Résistance Physique

Emprise végétale
Le personnage peut contrôler l’esprit d’une créature végétale. Il peut communiquer avec elle ou
lui faire faire des choses qu’elle ne voudrait pas faire volontairement. Toutefois les instructions
suicidaires seront ignorées par la créature végétale.
Type : Habileté
PC : 3/niv

Mur de la nature
Le personnage crée une barrière naturelle capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière

pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le mur de la nature est
particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur de la nature est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Portail de Jord
Le personnage peut se fondre dans un arbre et
ressortir par un autre. Il peut prendre par surprise
ses adversaires et avoir un avantage lors de sa
première attaque.
Type : Don
PC : 4
Effet : +4 à la première attaque
Contrainte : Valable une fois par adversaire

Apparence végétale
Le personnage peut se transformer en une créature végétale. Il aura alors les capacités naturelles
inhérentes à la créature en question.
Type : Don
PC : 2
Effet : Acquiert les capacités naturelles de la créature choisie
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Othalaz
+
Wunjo

NOBLESSE

Tyr dieu de la justice

Discourt captivant
Le personnage s’exprime de manière très éloquente et attire facilement l’attention de personnes
de hauts rangs. Il connait toutes les manières de la noblesse et ne se fait donc jamais remarquer
de manière négative.
Type : Don
PC : 1
Effet : +2 à toutes les compétences sociales liées avec la haute couche de la société

Détection de mensonges
Le personnage peut savoir si celui qu’il interroge lui ment.
Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +3 à la compétence Véracité des propos

Sourire étincelant
Le personnage peut influencer une personne pour obtenir d’elle des informations ou certaines
faveurs.
Type : Habileté
PC : 3/niv

Résistance : l’adversaire va résister avec …

Murmures mélodieux
Le personnage doit être à portée de vue de la cible. Quelle que soit la distance ou la situation, il
peut lui parler comme s’il murmurait au creux de son oreille. Personne d’autre que la cible ne
peut l’entendre
Type : Don
PC : 1
Effet : communication discrète à distance

Fannerie passagère
Le personnage distrait pendant un court instant une cible. La
victime ne prête plus attention au monde qui l’entour, se
laissant aller à une douce rêverie. Ce pouvoir est inefficace en
situation de combat
Type : Don
PC : 1

Faveur de Tyr
Le personnage reçoit les faveurs du Dieu de la justice Tyr qui lui
confère de nombreuses aptitudes au combat.
Type : Bonus progressif
PC : 6/niv
Effet : +1 à toutes les compétences de combat
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Raido

OBSCURITE

Nott déesse de la nuit

Ténèbres
Le personnage crée une zone de ténèbres dans laquelle il est le seul à pouvoir voir. L’adversaire
doit utiliser le pouvoir clarté pour annuler l’effet des ténèbres. S’il possède la capacité « combat
aveugle » ou « vision dans les ténèbres », il n’aura alors aucun malus
Type : Don
PC : 5
Effet : Donne un malus à l’adversaire : -2 à tous les jets d’action
Zone d’effet : Si l’adversaire veut sortir du rayon d’action de la zone de ténèbres il lui faudra 3
rounds
Contraintes : Ce sort ne peut être utilisé que 2 fois par scène

Vision dans les ténèbres
Le personnage peut voir dans les ténèbres.
Type : Don
PC : 3
Effet : Aucun malus

Vision nocturne

Le personnage peut voir dans le noir (20 à 30 mètres).
Type : Don
PC : 2
Effet : Aucun malus

Protection de Nott
Le personnage bénéficie de la protection de la déesse de la nuit Nott qui lui confère une
résistance hors du commun.
Type : Don progressif
PC : 1/niv
Effet : +1 Résistance Physique

Doux murmure de l’obscurité
Le personnage possède une technique d’attaque qui ne produit aucun son. Personne n’entend
les bruits poussés par son adversaire.
Type : Habileté
PC : 2
Effet : Attaque très discrète

Œil de Nott
Le personnage peut étudier la façon de combattre d’un adversaire et connaître avec exactitude
son niveau en combat.
Type : Habileté
PC : 2
Effet : Le narrateur donne les valeurs exactes de combat de l’adversaire

Lueur noire
Le personnage peut envoyer des traits de lueur noire qui vont renverser violemment les
ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance
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Elhaz

PROTECTION

Sanctuaire d’Heimdall
Le personnage crée une barrière capable
d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste derrière il est protégé.
S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière
pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable
aux attaques adverses. Le sanctuaire
d’Heimdall est particulièrement efficace face
aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif

Heimdall protecteur d’Asgard et des
hommes

Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le sanctuaire d’Heimdall est à 11 de base ; +1/niv à la barrière

Protection d’autrui
Le personnage peut subir les dégâts à la place de la cible choisie.
Type : Don
PC : 4

Protection d’Heimdall
Le personnage crée une enveloppe de couleur arc en ciel qui l’entoure et lui permet de mieux
résister aux attaques de ses ennemis.
Type : Bonus Fixe
PC : 2
Effet : +2 en Résistance Physique

Faveur suprême d’Odin
Le personnage bénéficie de la protection d’Odin lui-même. Il peut être immunisé à un domaine
de pouvoir et il ne peut être immobilisé.
Type : Don
PC : 10
Effet : Immunité à un domaine et aux immobilisations, enchevêtrements…

Trouble
Le personnage peut « devenir flou ». Il devient difficile à toucher en combat. Ce sort de défense
ne fonctionne pas sur les attaques ayant des stunts comme « cône », « zone d’effet »…
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : -2 aux jets d’attaque de l’adversaire jusqu’à ce qu’il touche
Contrainte : Ne dure que jusqu’à la première touche ; Inefficace face aux attaques coniques

Déflexion de projectiles non runiques
Le personnage ne peut pas être touché par des projectiles non runiques. Il seront toujours
déviés.
Type : Don
PC : 6
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Sowilo
+
Dagaz

SOLEIL

Sol déesse du soleil ou Balder dieu de la
lumière et de la pureté

Clarté
Le personnage peut annuler les effets des sorts d’Obscurité, de Ténèbres…
Type : Don
PC : 4

Aveuglement de Sol
Le personnage peut utiliser les rayons du soleil pour
aveugler son adversaire où qu’il soit et même s’il fait
nuit. La cible si elle est immobilisé et ne peut plus se
battre qu’en défense passive.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance ; Entravement physique (le
jet d’attaque est réussi si la marge de réussite est
supérieure à 3
Opposition : Pour éviter l’attaque, la cible doit
réussir un jet d’opposition physique d’un niveau de difficulté = Niveau de la caractéristique +
Marge de réussite de l’attaquant
Durée : 3 rounds

Endurance de Sol
Le personnage bénéficie des faveurs de Sol, la déesse du soleil qui lui confère une résistance
hors du commun.
Type : Don progressif
PC : 1/niv
Effet : +1 Résistance Physique

Immunité de Balder
Le personnage bénéficie des faveurs de Balder, le dieu de la lumière et de la pureté. Il est
immunisé à tous types de dégâts liés au feu ou au froid.
Type : Don
PC : 10

Explosion du soleil
Le personnage peut envoyer des « rayons de soleil » qui vont renverser violemment les ennemis
qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance
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Ansuz

SON

Bragi dieu de l éloquence et de la poésie ou
Saga déesse de la poésie

Mirage sonore
Le personnage peut provoquer des sons qui vont attirer l’attention des cibles dans la direction
qu’il désire. Le personnage peut alors créer une diversion sonore facilement.
Type : Habileté
PC : 3

Lien invisible de Saga
Le personnage et la cible peuvent communiquer verbalement, quelque soit la distance.

Type : Don
PC : 3

Ton monotone
Le personnage peut apaiser les émotions d’une personne proche de lui, le calmer ou le rendre
plus docile, plus réceptif…
Type : Habileté
Limite :
PC :
Effet :
Résistance : l’adversaire va résister avec …

Eloquence de Bragi
Le personnage peut subjuguer la foule par son éloquence. Il peut alors obtenir d’elle qu’elle
réponde aux suggestions du personnage de manière favorable.
Type : Habileté
Limite :
PC :
Effet :
Résistance : l’adversaire va résister avec …

Zone de silence
Le personnage peut créer une zone dans laquelle, aucun bruit, aucun son ne peut être entendu.
Type : Don
PC : 2

Tonalité meurtrière
Le personnage peut envoyer des sons, des ondes, qui vont
renverser violemment les ennemis qui lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance
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Pertho

TEMPS

Les Nornes : Urd (passé), Verdandi
(présent), Skuld (futur)

Anticipation
Le personnage peut savoir une fraction de seconde à l’avance ce qui va se produire et donc
réagir plus vite. Il ne peut non plus être pris par surprise.
Type : Bonus fixe
PC : 3
Effet : +2 au calcul de l’initiative et jamais en défense passive

Accélération
Le personnage peut accélérer le temps en combat. Mais uniquement sur lui et à certains
moments. Il bouge alors plus vite et peut toucher plus souvent sa cible.

Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 5/niv
Effet : La cible perd 1 point de blessure / niveau de l’avantage si elle est touchée
Contrainte : Non cumulable avec Ralentissement

Ralentissement
Le personnage peut ralentir le temps en combat. Mais uniquement sur sa cible et à certains
moments. Son adversaire bouge alors moins vite et à plus de mal à le toucher.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 5/niv
Effet : La cible à un malus de -1 au touché

Bond en arrière
Le personnage bénéficie des faveurs d’Urd, la Norne du passé. Il peut alors revenir un très court
instant en arrière pour changer les choses.
Type : Don progressif
Limite : 5
PC : 8/niv
Effet : Le joueur peut relancer les dés 1 fois /niveau pendant l’aventure
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Berkanan

TERRE

Jord déesse de la terre

Ramollissement de la pierre et de la terre
Le personnage peut rendre le sol assez fluide pour immobiliser un adversaire qui ne peut plus se
battre qu’en défense passive.
Type : Bonus progressif
PC : 3/niv
Effet : Attaque à distance ; Entravement physique (le jet d’attaque est réussi si la marge de
réussite est supérieure à 3
Opposition : Pour éviter l’attaque, la cible doit réussir un jet d’opposition physique d’un niveau
de difficulté = Niveau de la caractéristique + Marge de réussite de l’attaquant
Durée : 3 rounds

Façonnage de la pierre et de la terre
Le personnage est très doué dans l’art de façonner la pierre et la terre.
Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +3 dans toutes les compétences liées à cet art

Mur de terre
Le personnage crée une barrière de terre capable d’absorber une grande partie des dégâts. Tant
que le personnage reste derrière il est protégé. S’il veut attaquer, il devra traverser sa barrière

pour le faire. Il redeviendra donc vulnérable aux attaques adverses. Le mur de terre est
particulièrement efficace face aux attaques à distance.
Type : Bonus progressif
Limite : 5
PC : 3/niv
Effet : Le mur de terre est à 10 de base ; +1/niv à la barrière

Armure corporelle de Jord
Le personnage bénéficie des faveurs de Jord, la déesse de la terre qui lui confère une résistance
hors du commun.
Type : Don progressif
PC : 1/niv
Effet : +1 Résistance Physique

Tempête de pierres
Le personnage peut envoyer des jets de pierres qui vont renverser violemment les ennemis qui
lui font face.
Type : Bonus progressif
PC : 2/niv
Effet : Attaque à distance
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Ehwaz

VOYAGE

Hermod dieu messager ou Skirnir dieu
messager

Souvenir du trajet
Le personnage peut se souvenir de tous les trajets qu’il a effectué même ceux qu’il aurait pu
faire sous la contrainte, les yeux bandés…
Type : Don
PC : 2

Localisation
Le personnage peut connaître la direction et la distance de tout objet spécifique ou lieu bien
connu dont il a eu 1 description détaillée.
Type : Don
PC : 3
Contrainte : Ce sort ne s’applique pas aux objets de pouvoir

Orientation d’Hermod
Le personnage saura toujours s’orienter des endroits comme les souterrains, les labyrinthes, les
égouts…
Type : Don
PC : 2

L’œil d’Odin
Le personnage peut localiser précisément une créature ou un
objet.
Type : Don
PC : 6

Projection astrale
Le personnage est capable de sortir de son corps sous forme
astrale. Il peut alors voyager dans le plan astral, traverser les
murs… Son corps physique est alors vulnérable.
Type : Don
PC : 6

Téléportation
Le personnage est capable de se téléporter.
Type : Don progressif
PC : 5/niv
Distance : Dépend du niveau pouvoir

Téléportation suprême
Le personnage est capable de téléporter tout son groupe.
Type : Don progressif
PC : 6/niv
Distance : Dépend du niveau pouvoir

Téléportation de combat
Le personnage peut esquiver et se mettre à couvert en utilisant la téléportation. Le fait de
disparaitre et de réapparaitre lui confère un avantage en attaque.
Type : Don progressif
PC : 3/niv
Effet : Jets d’esquive et de mise à couvert sous cette unique compétence ; Bonus de +1 au
touché (max +5)

Racines d’Yggdrasil
Le personnage est capable de localiser les quelques portails permettant de passer d’un monde à
un autre en Yggdrasil. Il détient les connaissances permettant d’utiliser les runes de ces portails
pour les ouvrir.
Type : Don
PC : 10

LES CAPACITES SUPPLEMENTAIRES
SUPPLEMENTAIRES DES
ATTAQUES SPECIALES
Certains domaines de pouvoir permettent au joueur d’acheter des attaques au contact ou à
distance spéciales. Pour rendre cette attaque plus efficace il peut y ajouter des capacités
supplémentaires.

Aire d’effet
L’attaque du personnage a une aire d’effet de plusieurs mètres de rayon à parti du point
d’impact.
Type : Don progressif
PC : 1/niv
Effet : Zone de 2 mètres par niveau (permet de toucher un groupe sans malus)
Contrainte attaque à distance uniquement

Bonus au touché
L’attaque du personnage est plus efficace.
Type : Bonus fixe
PC : 1
Effet : +1 au jet d’attaque

Dégâts persistants
L’attaque du personnage va causer des dégâts qui vont durer plus longtemps.
Type : Don
PC : 4
Effet : Si l’adversaire est touché il prendra 1 point de blessure supplémentaire pendant 3
rounds

Fend l’air
L’attaque au contact ou de mêlée du personnage devient une attaque à distance
Type : Don
PC : 2
Effet : Attaque à distance

Indirecte
L’attaque à distance du personnage peut contourner des obstacles pour atteindre sa cible.
Toutefois il doit savoir ou se trouve sa cible et par quel chemin il est possible pour son attaque
de l’atteindre.
Type : Don
PC : 4
Effet : Contourne les obstacles

Non régénérant
Les dégâts causés par l’attaque ne peuvent être guéris que par des moyens naturels. Aucun
pouvoir ni aucune capacité spéciale de pourra guérir la cible.
Type : Don

PC : 3

Pénétrant
L’attaque du personnage est plus efficace car elle va passer les armures ou encore réduire la
résistance physique de l’adversaire.
Type : Don progressif
Limite : 3
PC : 1/niv
Effet : Réduit les protections de l’adversaire

Plus puissante
L’attaque du personnage est plus efficace et plus puissante qu’elle n’en a l’air.
Type : Don progressif
Limite : 3
PC : 1/niv
Effet : Bonus aux dégâts

LES OBJETS DE POUVOIR
Les capacités spéciales des objets de pouvoir sont les mêmes que celles liées aux attaques
spéciales décrites précédemment. Le joueur peut également prendre la compétence « lié à un
pouvoir runique » pour ajouter à l’objet un pouvoir choisi parmi ceux des différents domaines.
Les points de créations à dépenser reste les mêmes.

