Agnarok Ragnarok
La déchéance des dieux, ou la fin des dieux…
Ce scénario, très « donjon à l’ancienne » est prévu pour de
aventuriers vikings de niveau 15 et plus. Ils sont déjà des
héros, certains d’entre eux sont peut-être mort au combat et
sont maintenant des einherjars : de vaillants héros du
Valhall. Voilà une occasion de rejouer un personnage mort…
Les derniers temps sont arrivés et les dieux eux-mêmes font
venir les Pj au Valhall s’ils n’y sont pas déjà. Mais ces
derniers n’auront guère le temps de profiter des splendeurs
de la demeure des dieux et des valkyries (description à la
discrétion du MJ), ils vont devoir très vite partir pour le
Jotunheim (II), la terre des géants.
La suite de leurs aventures les conduira en Alfheim (III), le
royaume féérique, puis au Niflheim (IV), les enfers.
La conclusion finale est laissée au MJ, elle se passe sur
Midgard. J’ai tout de même laissé la fin loufoque, ambiance
métal, qui fut jouée lors de la dernière version de ce
scénario.
Bonne partie !

I Asgard

Ceci n’est qu’une introduction destinée à lancer le scénario
constitué par les parties II, III et IV.
Les PJ se retrouvent face aux dieux dans de Valhall.
Dans le Valhall (Wagner : l’arrivée des héros au valhalla)
Odin
Voix et regard froid et
terrible de l’autorité.
Thor
Voix de tonnerre, yeux
lancent des éclairs. Souffle de
tempête.
Frey
Resplendissant et lumineux.
Entouré de lumières
féériques.
Consultation de la sagesse au puis d’Urd par les dieux :
Il faut reconstituer le collier de Freya qui est toujours brisé
depuis le « mariage de Thor ».
Retour chez Trhym : Au cours du mariage une des « perles »
du collier de Freya (« le diamant de freya ») est tombé là, or
d’après la légende du collier, c’est par ce collier que Freya
reçoit la moitié des morts et qu’elle est la première des
valkyries. La perte de la plus grosse perle amène la perte de
la première des walkyries : Freya.
Il faut que le collier soit entier pour la fin des temps… En
tant que première valkyrie, Freya peut sauver Odin et
empêcher la prédiction…

Remarque :
De fait, elle va la précipiter en brisant la chaîne, car pour
replacer le diamant il va falloir avoir recours aux nains qui
jadis firent le collier : Grerr, lui seul a le marteau pouvant le
forger, or il est celui qui va tomber dans la caverne de

Fenris et briser sa chaîne. Car grerr ne peut avoir une forge
suffisante qu’en Muspell et là Surt prend le marteau et de
rage le jette dans les cieux, à tel point que les étoiles
tombent. Le marteau, météore tombe sur la chaîne et brûle
le loup, qui dans sa rage brise la chaîne affaiblie par le
marteau. : Ragnarok commence.
Mais il en est bien souvent ainsi des prophéties, c’est en
voulant les conjurer qu’on les précipite…

