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yggdrasil année 2011

Le livre du monde

Avant-propos : 

Le monde décrit dans les quelques pages qui suivent est notre entière création. Fortement 
inspiré de la mythologie scandinave, il n’a aucun lien avec Yggdrasill – Le Jeu de Rôle publié 
par 7e Cercle en 2009, malgré de nombreuses corrélations. Ne vous attendez donc pas à une 
adaptation du jeu sus-mentionné, qui peut cependant vous donner un excellent aperçu de 
l’arrière-plan mythologique de notre monde (notamment dans l’extension Yggdrasill : Les 
Neuf Mondes).

Genèse 

Voilà l’histoire que les Skalds chantent pour raconter les débuts de l’humanité. Connue de 
tous, cette légende est le premier récit que les enfants de Mitgard entendent et il est souvent 
chanté pour les grandes occasions.

« À l’origine de toutes choses sont Niflheim et Muspelheim. Le premier était fait de la 
glace la plus pure et son dos s’hérissait de crêtes mortellement acérées et invisibles. 
Muspelheim,  la  région du  feu  incessant bouillonnait,  loin de Niflheim, et n’était que 
violence, chaos et désolation. Des évènements qui suivent découle la création des terres 
telles que les hommes de Mitgard le connaissent. Muspelheim se déversa brutalement 
sur Niflheim, provoquant la fonte des glaces. Jadis prisonnier des formations glaciaires, 
le géant Ymir s’éveilla, et il en fut de même pour Bor et Bestla, deux autres géants. 
L’union de ces deux derniers donna naissance à trois fils : Odin, Vili et Vé, les premiers 
dieux. Le monde était petit, et Ymir, le premier éveillé, occupait tant de place qu’il fit 
naître la jalousie et l’envie dans le cœur des trois fils de Bor et Bestla. Odin, Vili et Vé 
assassinèrent donc le géant et utilisèrent son cadavre pour créer Mitgard, le monde des 
hommes :
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De ses cheveux, ils firent des forêts, 
De sa chair, ils firent la terre, 
De son sang, il créèrent les lacs et les océans, 
De ses os, ils érigèrent des montagnes, 
De ses dents, ils fabriquèrent les rochers et les pierres.

Les larves qui avaient rongé le cadavre d’Ymir furent utilisées pour donner vie aux 
Nains, petit peuple de la roche dont les quatre ancêtres Nordri, Sudri, Austri et Westri, 
maintiennent aujourd’hui la voûte céleste en ses quatre points. Le monde ainsi créé fut 
nommé Mitgard (le royaume du Milieu), car il se situe entre Asgard, le royaume céleste 
et, Jötunheim, la prison éternelle des géants. Odin et ses frères se languissaient de voir 
Mitgard désespérément vide de toute vie. Ils sculptèrent donc deux troncs de bois et 
chacun d’entre eux leur fit un don : Vili leur donna l’intelligence. Vé leur offrit leurs cinq 
sens. Odin, quant à lui, leur insuffla la vie. »

Yggdrasil, l’arbre-monde 

L’univers connu est symbolisé par un grand arbre, dans lequel coexistent différents mondes. 
Outre Mitgard que les hommes habitent, les vikings reconnaissent l’existence d’autres mon-
des tels qu’Asgard, dans lequel se dressent les halls du Valhalla, Helheim, le royaume des 
morts ou encore Vanaheim, la demeure des dieux. Rares sont les créatures capables de tra-
verser les barrières entre les mondes. À l’exception des dieux, peu des habitants d’Yggdrasil 
en ont le pouvoir ou l’utilité. Il paraît cependant que certains héros auraient pu se rendre 
en Asgard ou revenir d’Helheim, défiant ainsi leur condition de simple humain. Le passage 
entre les mondes, un arc-en-ciel gigantesque nommé Bifrost, est gardé par Heimdall, le dieu 
gardien.

Mitgard, terre des hommes 

C’est  ici que  les hommes  furent créés. Odin  façonna ces  terres et y fit une place pour ses 
enfants, les hommes, qui y prospèrent à l’abri des géants détenus dans Jötunheim et des 
autres dieux. Avec le temps, les tribus grandirent et devinrent des clans : ces grandes familles 
prirent rapidement le contrôle de régions entières à force de guerres et d’alliances. On dénom-
bre aujourd’hui cinq grands clans qui se partagent le continent principal de Mitgard, nommé 
Vanhamaa. Les hommes de Mitgard s’avérèrent être des marins hors-pairs et apprirent rapi-
dement à maîtriser l’art de la navigation. En explorant les océans, ils découvrirent des îles 
et des continents relativement proches de Vanhamaa. Les peuples qui habitaient ces terres 
devinrent des partenaires commerciaux pour les plus chanceux. Les autres, jugés trop pau-
vres, belliqueux ou proche de Vanhamaa furent réduits en esclavage pour être revendus aux 
clans les plus offrants.
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Dieux

Les habitants d’Yggdrasil croient en de nombreuses divinités. Toutes ces croyances s’orga-
nisent autour de la préparation d’un seul et unique combat, le Ragnarök. Cet ultime combat 
opposera les Dieux aux géants, parmi lesquels on compte Loki, Surt et Fenrir, des figures 
maléfiques majeures. Les Dieux sont nombreux, et certains sont plus connus que d’autres. 
Voici une liste non-exhaustive des figures incontournables du panthéon d’Yggdrasil : 

Odin : Premier des Dieux, il est le créateur des hommes et de Mitgard. Il incarne la victoire 
et la sagesse. 

Thor : Il est le dieu du tonnerre, de la force et du combat. Il brandit Mjölnir, son marteau 
de légende. 

Freya : Déesse de la beauté, elle est également la première des Walkyries, les combattan-
tes au service d’Odin. 

Höd : Höd est aveugle, ce qui explique qu’il soit le dieu des ténèbres. On le voit également 
comme une des figures de l’hiver. 

Loki : Fils de géants, Loki est une entité polymorphe qui n’a de cesse de comploter contre les Dieux.  
Vali : Il est le fils d’Odin et de Rind et l’instrument de la volonté du chef des Dieux. 

Tyr : Tyr incarne la justice. Vénéré par une majorité de skalds, il est le protecteur des 
assemblées du peuple. 

Idunn : Elle est la déesse de la longévité. C’est grâce aux pommes de jouvence dont elle est 
la gardienne que les Dieux sont immunisés aux effets du temps. 

Frigg : Déesse de l’amour et du mariage, elle est la femme d’Odin. 

Heimdall : Il est celui qui a rendu visite aux hommes et les a différencié. Il est égale-
ment le gardien du pont qui sépare Mitgard des autres mondes.

Hel : Fille de Loki, elle est la gardienne de Helheim, la résidence des morts.

Rind : Une des rares humaines à avoir été la compagne d’Odin. Mère de Vali.

Vili et Vé : Les deux frères d’Odin qui l’aidèrent à tuer Ymir et à créer Mitgard.

Clans

Les clans sont de grandes familles d’hommes qui se sont élargies au fur et à mesure des 
années jusqu’à devenir des entités politiques, économiques et humaines considérables. Un 
clan est dirigé par un chef, descendant du fondateur du clan, entouré de ses guerriers les 
plus valeureux et de ses conseillers. Autour du clan gravitent d’autres individus au rôle plus 
modeste mais pas moins utiles comme des alchimistes, des maîtres des runes, des berzerkers 
ou encore des érudits et des skalds qui viennent apporter leur savoir et leurs compétences au 
clan dont ils font partie. En dessous d’eux se trouvent les traells. Ils sont les esclaves que le 
clan possède et la principale main d’œuvre des puissants. Certains sont des étrangers captu-
rés lors de guerres ou de raids côtiers. D’autres sont d’anciens hommes libres qui paient leur 
dette au prix de leur liberté. D’autres encore sont des criminels qui se sont rendus coupables 
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d’actes déshonorants. Tous sont assujettis à leur possesseur et lui doivent l’obéissance, sous 
peine de terribles sanctions. Il est courant d’échanger des traells au cours de transactions 
commerciales, diplomatiques ou juridiques. Ces esclaves ont cependant certains droits dont 
les skalds sont les garants. Celui qui ne nourrit pas ou maltraite un traell peut être incriminé 
selon la Loi des skalds.

Pour se démarquer de leurs voisins, les clans ont choisis il y a des éon d’être les fervents ser-
viteurs d’un dieu en particulier. Ils reconnaissent l’intégralité et l’autorité du panthéon des 
dieux mais se réclament, par leur histoire, leur idéologie ou par affinité, être les défenseurs 
des valeurs incarnées par telle ou telle divinité.

Les Cinq Clans

Vanhamaa est occupé en grande partie par cinq grands clans. Il existe de nombreuses autres 
petites familles avec chacune leur histoire et leurs héros, mais aucune ne possède autant 
de terres, de richesses ou de guerriers que les cinq clans majeurs. Les chefs de ces clans 
possèdent un statut particulier qui leur confère une importance déterminante pour tous les 
habitants de Mitgard : ils sont les Anciens. Quand une menace plane sur tous les hommes, 
qu’une guerre met en péril le statu quo entre les clans ou qu’une décision majeure est à pren-
dre, les Anciens se réunissent et débattent. Leur importance est si grande qu’ils possèdent 
une garde dédiée à leur seule protection. Des skalds et des érudits les conseillent aussi per-
sonnellement dans leurs décisions. Récemment, les skalds décrétèrent que le titre d’Ancien 
n’était plus réservé aux chefs de clan pour permettre à ces derniers d’administrer au mieux 
les affaires politiques de Mitgard. Il est donc de plus en plus rares qu’un chef de clan soit un 
Ancien. Conformément à leurs noms, les Anciens sont bien souvent des chefs de clans trop 
âgés pour mener les troupes à la bataille ou des héritiers de clans plus habiles en politique 
qu’au combat.

Clan de Thor

Le clan de Thor est une famille de héros légendaire des anciens temps. La tradition martiale 
qui faisait la gloire de ce clan a laissé place dans les dernières décennies à une politique plus 
nuancée et plus portée sur le commerce.

Clan de Freya

Les serviteurs de la déesse à la lance sont de redoutables combattants. Originaires des forêts 
les plus denses et les plus hostiles de Vanhamaa, ils portent haut les couleurs de la déesse-
walkyrie et défendent avec honneur l’autorité du bras armé d’Odin.

Clan de Höd

Ceux qui adorent le dieu aveugle partagent son sens aigu de la justice que l’on peut traduire 
par  : « œil pour œil, dent pour dent ». La méconnaissance de ce clan qui se mêle peu aux 
autres hommes de Mitgard leur vaut une réputation d’individus froids et calculateurs. Ce 
qu’ils ne sont pas. Pas tous.

Clan de Tyr

Le Dieu-manchot veille sur ses enfants. Ce clan, moins puissant et fortuné que les quatre 
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autres clans majeurs, brille par son honneur sans faille. Les skalds de ce clan sont réputés 
pour leur verve et leur sang-chaud quand ils défendent une cause qui leur est chère.

Clan de Vali

Ce clan est dédié à Vali, fils d’Odin et d’une humaine. Le demi-dieu puise sa force dans sa 
capacité à unir ses troupes et à faire naître l’espoir dans les coeurs les plus désespérés. Nul 
surprise de voir que ses serviteurs ne reculent devant aucun danger et se soutiennent les uns 
les autres quand les temps sont durs.

Castes

Parmi les hommes, certains individus font partie d’une caste ou d’un corps de métier qui leur 
confère certains talents ou un savoir-faire donné. Cela signifie qu’une bonne partie de leur 
vie a été consacrée à l’apprentissage de cette fonction. Cependant, la majorité des hommes 
ne font pas nécessairement partie d’une telle caste et ont appris à se débrouiller sur le tas. 
C’est le cas de la majorité des guerriers, des marchands de tout poils, de certains politiciens, 
de forgerons et j’en passe... 

Skalds

Ce rôle essentiel pour la société des hommes repose sur ces quelques principes : art, justice 
et parole. Ils sont les gardiens de la loi viking et eux seuls connaissent les différentes façons 
de régler les litiges entre les hommes, du plus anodin au crime le plus grave. Cependant, 
la loi est parfois soumise à interprétation. Les skalds sont donc bien souvent des individus 
capables d’un grand talent d’orateur. Beaucoup d’entre eux aiment à chanter les exploits des 
héros et des dieux et ils sont les premiers à connaître les légendes d’autrefois.

Berzerkers

Les berzerkers sont des combattants qui ont voué leur vie au sang et à la guerre. Plus que de 
simples soldats, ils aspirent à une place dans les halls du Valhalla et cherchent logiquement 
une mort honorable au combat. De tels espoirs font qu’on croise peu de ces individus, mais 
ceux qui les croisent et les offensent ne les oublient jamais.

Maîtres des runes

Rares sont les hommes à connaître le sens caché des runes. Les Maîtres des runes, eux, sont 
capables d’utiliser ces pierres magiques pour enchanter les armes et boucliers des combat-
tants. Manipuler les runes sans en comprendre le sens est un tabou sévèrement puni par la 
loi.

Alchimistes

L’alchimie est un art profane. Loin de se préoccuper des dieux, un alchimiste étudie les prin-
cipes essentiels de la nature et peut en extraire le pouvoir pour fabriquer de savants et impré-
visibles breuvages.
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Nouvelles Terres

Les Anciens de chaque clan, dans leur grande sagesse, ont entreprit de faire voguer les hom-
mes par-delà la Mer de Glace vers des terres jusqu’ici inexplorées. Ce que le petit corps expé-
ditionnaire y trouva dépassa toutes les attentes : cet étrange territoire était habité par de 
nombreuses créatures. Les premières que les colons rencontrèrent furent des gobelins, ces 
petits habitants qui peuplent habituellement les cavernes et les tunnels des régions monta-
gneuses. Là-bas, d’autres êtres firent leur apparition face aux guerriers. Loin d’être primitifs, 
ils se présentèrent comme les Alvars. Les premiers rapports entre les nouveaux arrivants et 
la population indigène furent fructueux et pleins de promesses. Cependant, les intentions des 
Alvars vis-à-vis des humains éveillèrent rapidement les soupçons. Il semble que les indigènes 
avaient à cœur de convertir les fiers hommes de Mitgard à un culte rendu à une sombre créa-
ture des marais qui promettait monts et merveilles, à la condition de renier les dieux d’As-
gard. Certains cédèrent et rejoignirent les rangs Alvars, abandonnant amis, familles et dieux 
derrière eux mais la plupart des colons refusèrent de se soumettre. Forts de leurs nouvelles 
recrues, les Alvars défièrent les colons et une grande bataille s’ensuivit. Les hommes eurent 
le dessus sur les troupes indigènes et abattirent la créature infâme que les Alvars osaient 
nommer « dieu » mais ce ne fut pas sans lourdes pertes. Les survivants Alvars, vaincus, s’en-
foncèrent profondément dans la forêt pour ne plus être vus.  

Après l’expansion

Exsangue, la colonie mit de nombreux mois à récupérer. Les défections et les pertes lors de la 
bataille pour la souveraineté de la colonie eurent pour effet de ralentir considérablement le 
développement de la région et c’est avec joie que furent accueillis les nouveaux arrivants en 
provenance de Mitgard, qui avaient eu vent du succès de la première expédition. La colonie 
prit le nom de Staekkun et prospéra.

Au fil des mois, la région se peupla fortement. Tant et si bien que le besoin de pousser l’explo-
ration de la forêt plus loin se fit sentir. Deux ans après la bataille pour Staekkun, un groupe 
d’éclaireur du clan de Thor fit parvenir un message à la colonie : des ruines ont été découver-
tes loin dans les terres et un avant-poste y a été installé. Les Anciens furent prompts à décider 
l’envoi de nouveaux colons vers l’avant-poste et nombreux furent les candidats à l’expédition. 
Du chef de clan au traell, tous se mirent en route avec le même enthousiasme, heureux d’être 
de ceux qui profiteraient des opportunités que la fondation d’une nouvelle colonie offre. Nous 
sommes à la veille de l’arrivée de ce nouveau corps expéditionnaire sur place et la tension est 
palpable. L’on aperçoit la bannière du clan de Thor flottant sur une tour en ruine… 


