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Introduction

Certains des termes employés dans le jeu sont en vieux noroît. Le guide ci-dessous expose
les règles de base de prononciation de l'islandais moderne, qui sont similaires à celles du
vieux noroît.
Ó (et å) comme le « o » de « wrote »
Consonnes :
Á comme « ou » de « blouse »
J comme « y » dans yeux
É comme le « e » de « yet »
Þ doux comme le « th » dans « thorn »
Ú comme le « oo » de « soon »
Ð (ð) dur comme le « th » de « either »
Æ comme le « i » de « life »
Voyelles :
Í et Ý comme le « ee » de « feet »
Ö comme le « eu » du « deux » français
ei et ey comme le « ay de « tray »
Écoute-moi attentivement, voyageur. Retiens mes mots, car ils te fortifieront.
Suis mes conseils, ils te grandiront ! Plusieurs millénaires cendreux se sont amoncelés sur les frêles
épaules d’Homme depuis que Jésus Cuit, est tombé dans la marmite, loin dans les terres recuites
au sud, et que son bas clergé c’est enkysté sur nos côtes ancestrales. Nous les gens du nord,
grattons les terres fertiles de la Jute et laissons nos moutons pâturer la Smånie et la Scånie.
Mais le bois gagne, ronge nos terres. Notre monde est un enchantement pourrissant.
Les eaux, la terre, la forêt, le ciel sont vivants et hantés par les créatures de L’Enfoui.
L’Enfoui est le royaume qui s’étend au-delà de notre palissade et sous l’humus.
Les deux mondes sont intimement liés ensembles, tels deux miroirs qui se reflètent l’un l’autre.
Quoiqu’il advienne dans notre monde, c’est connecté aux forces obscures et absconses des Autres,
les horlas. Notre vie même nécessite que de bonnes relations soient entretenues avec L’Enfoui, que
les traditions ancestrales soient respectées, que les lieux sacrés soient préservés.
Maladies, destructions et morts surviennent sitôt que nous négligeons nos obligations envers
L’Enfoui et nous mêmes.
Tout est lié.
Le monde est tombé en ruines
La forêt envahit tout
L’oubli te ronge
L’égrégore donne corps à tes peurs
L’emprise transforme tout
Les horlas se tiennent tapis près de toi
Lorsque nos communautés sont menacées par les Autres, les horlas, l’égrégore, l’emprise, on en
appelle à toi. Tu es une âme Hantée, une praticienne du Seiðr, des arts anciens de la magie et des
rituels enseignés à l’humanité par Freyja et Oddur. C’est ton devoir de découvrir, de creuser, de
fouir, de dire, de déterminer qu’elle foutue déité est froissée, pour accomplir le rituel adapté qui
apaise et rétablisse la concorde.
Pendant tes investigations, ta hantise éprouvera tes Essences, tu emploieras les talents de ta
vocation. Tu ne disposera pas d’un temps infini pour mener tes investigations. A mesure que le
temps s’écoulera, l’influence de L’Enfoui augmentera, fragilisant les âmes et dévastera des familles
entières et leurs fermes.
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Mécanismes
Dans Au-delà de la palissade, sous l’humus, les joueuses endossent le rôle d'âmes Hantées
de praticiennes de la magie qui investiguent des manifestations surnaturelles.
L’une d’elles, sera Les Dises ou Dísir. Elle élabore le monde que les joueuses explorent
et les situations qu'elles investiguent, et mets en œuvre les règles du jeu.
Les personnages des joueuses sont définis par la mesure de quatre Essences, (Hamr,
Hugr, Fylgja, Várðr) qui sont déterminés en lançant 2d6 quatre fois. Dès lors qu’un
personnage entreprend quoique ce soit qui pourrait échouer d’une façon intéressante, il
met l’une de ses Essences à l’épreuve. Afin de parvenir à ses fins, la joueuse doit obtenir
un résultat inférieur à la mise d’Essence appropriée avec un dé déterminé en raison du
niveau de difficulté de l’épreuve. Les Dísir apprécient si la tâche est :
d4 - triviale, (maintenir un feu sous un toit percé)
d6 - aisée, (guider un mouton loin du danger)
d8 - exigeante, (enfoncer une porte le plus rapidement possible)
d10 - difficile, (situer une meute de loups qui vous donne la chasse dans les ténèbres)
d12 - très difficile, (nager dans des eaux glacées)
Les joueuses sont encouragées à découvrir les moyens de diminuer les difficultés des
épreuves. Par exemple affronter un adversaire désarmé serait une épreuve qualifiée de très
difficile, mais s’emparer d’une hache et d’un bouclier pourrait réduire le niveau de
difficulté à difficile. A l’issue de la mise à l’épreuve, la mesure d’ Essence se trouve réduite
de la mise et celle-ci est transférée au puits aux âmes.
Toutefois, si le personnage surmonte l’adversité, il obtient autant de jetons blancs que de
mesures misées. La joueuse choisit alors de les affecter à compenser ses pertes de mesures
propres ou celles des autres personnages.
Je vous invite à matérialiser les mises. Placez autant de jetons noirs que la mise sur la
feuille du personnage et versez les mises dans un bol au centre de la table qui matérialise
le puits aux âmes, auquel puisera les Dísir, afin d’animer l’adversité dans le dernier
temps du jeu.

Essences
Qu’êtes vous ? Une âme ne se réduit pas à un seul élément, mais est composée de cinq
corps éthériques, cinq Essences. Une partie est l’héritage de vos ancêtres ou relève des
valeurs de votre clan. Immanquablement les contacts avec L’Enfoui amoindriront les
scores d’Essence des personnages. Si l’une des mesure d’Essence d’un personnage se
trouve réduite à 0, le personnage succombe. Si deux mesures connaissent le même sort, il
rejoint L’Enfoui.
Un point de dommage infligé à une Essence peut être recouvré en un temps de repos.
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1. Hamr – Viande
Sans Hamr l’Homme cesse. Il se confond avec le Bois. Il pousse en lui et avec lui. Elle est
la racine qui pousse au-dedans d’Homme. Rouge, Rouge, elle pulse du dedans. Elle le
dépasse, l’enivre. Elle est silence, calme volupté qui s’épanche par la force de l’ égrégore, le
pousse au dehors, vers le vivant. Elle n’est dès lors plus furtive. Elle est force vive. Elle
permet à l’homme de renouer avec sa force animale.
Elle est la force dans vos mains et dans votre cœur, votre souffle.
Vous éprouvez votre Hamr dans vos chairs, dans votre corps, vous êtes Viande. La libérer
c’est accepter de redevenir les guerriers fauves d’Oddur. Temps cesse et Dísir rôdent.
2. Hugr - Crâne
Sans Hugr, l'homme oublie tout ce que ses pairs lui ont appris, et dès lors, rien ne le
distingue plus de ce qui rôde à la lisière des bois ténébreux. De par la puissance de
l’égrégore, l’Hugr se déploie hors du corps, hors de l’homme. Elle est puissance de
l’esprit qui se manifeste ostensiblement ou subtilement au travers d’hommes, parfois
contre leur gré. Parfois il est sollicité par quelqu'un, pour lui-même ou à l'encontre
d'autrui, pour une cause malveillante. Dans ce dernier cas il provoque désarroi, folie ou
maladies.
Elle est la mesure de votre sens pratique, de l’intégrité de votre mémoire. Vous éprouvez
votre Hugr lorsque vous vous adonnez au flyting, (échange poétique d’insultes avec un
adversaire), ou tentez de recouvrer quelques obscurs souvenirs.

3 Fylgja Âme
Est le placenta. Elle protège et fortifie le fœtus. Symboliquement, Fylgja est l’âme qui
s’émancipe du corps, ou bien encore celle du clan. L’individu se surpasse en éprouvant sa
Fylgja. Elle est le lien au monde qui bruit, qui sourd alentours. La fylgjukona est cette
entité singulière qui enveloppe de son voile protecteur l’individu, la famille. Elle visite en
songes ses protégés, sous une forme animale familière. Elle est prédiction ou protection.
Toutefois contempler la sienne propre est présage de mort.
Vous éprouvez votre Fylgja lorsque vous tentez de résister aux effets pernicieux de
l’égrégore, ou bien encore lorsque votre force morale ou votre résolution sont sollicitées.
4. Várðr - Sève
La Várðr est la force, l'énergie qui irrigue les vies. Tout, des plantes aux humains, est
irrigué de Várðr. Sans cette force nous mourrons et devenons des charognes. Pour
permettre aux autres corps éthériques d'évoluer, nous avons besoin de chaleur, de sécurité,
de joie et d'amour, mais aussi du froid, de la douleur, de la peur.
Nous éprouvons notre Várðr lorsque notre vie même est en jeu.
La cinquième essence n’est pas matérialisée sur la feuille du personnage. Il s’agit du Ánd,
l’Accomplissement, dont la nature sera définie dans le chapitre consacrée aux temps.
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Vocations
Qui êtes-vous ? Vous êtes une praticienne des rites anciens, de l’art du Seiðr.
Âme Hantée, vous êtes sensible plus que tout autre, à l’égrégore, et vous tentez, non sans
une certaine crainte, à contrôler les pouvoirs issus de l’Enfoui et manipulez les quatre
Essences primordiales de votre âme.
Chacune des joueuses choisit une vocation. à l’occasion de ce choix, elle peut intervertir
deux de ses essences afin d’obtenir la mise la plus élevée dans celle qui correspond le
mieux à la vocation choisie.
Dès lors que vous bannissez une entité de l’Enfoui, toutes les hantées impliquées
augmentent d’une mesure leur Essence préférée.

Völva (voyante), La Tisseuse
Beaucoup peuvent entrevoir la destiné, mais tu l’observes dérouler son écheveau entre tes
doigts, tu observes sa trame. Tu la files, l’altères, la tisses.
Apercois le temps : tu obtiens des visions du futur dans tes rêves. Ils sont souvent vagues

et allégoriques. Les gens sont souvent représentés par leur Fylgja dans de telles visions.
Tu peux solliciter des visions au sujet de certains lieux ou personnes, ou pour obtenir plus
de détails concernant les visions que tu as déjà reçues en éprouvant ta Fylgja. Le niveau
de difficulté de l’épreuve sera alors déterminé par le caractère certain ou incertain du
futur.

Svithur (le sage), Le pouilleux
La sagesse est un pouvoir et l’avidité le destin des hommes. C’est que tu as compris. Tu es
un errant, ni esclave, ni fermier, ni tueur. Tu es hanté. Tu es souvent bienvenu, mais on se
méfie de toi.
Écoute l’égrégore : tu es en mesure de te livrer au monde, à L’Enfoui. Alors, tu entends
les chants d’égrégore, qui nous entourent. Ton ouïe est très fine, ta Várðr est immense, et
tu peux discerner dans ce galimatias des réponses à tes questions.
La première réponse sera aisée à obtenir. Chaque réponse ultérieure sera plus difficile, à
mesure que tu t’éloignes de ton idéal de retenue.
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Skald (le poète), La voix
Les mots détiennent leur emprise sur le monde. Dans L’Enfoui, le verbe est roi.
Il détermine ce qui est et ce qui disparaît, par sa sœur le silence.
Ta langue, dit le passé avec verve et elle conduit le futur avec fougue, car tout est lié.
Dis les maux : Tu sais les maux, tu sais les peines. Tu dis les maux, tu dis les peines.
Tes paroles dictent leur vérité au monde.
En éprouvant ta Hamr tu dis le monde. Chaque assertion est plus dure à ciseler depuis
les terres de L’Enfoui sans que ce dernier ne t’envahisse par sa langue du bois.

Godi, Gydja (le prêtre, la prêtresse), L’oreille
Tu es le dépositaire du savoir des anciens, des morts.
Tu accompagnes les vivants vers L’Enfoui.
Tu entends les murmures des Dísir.
Parle aux morts : Tu parles aux morts qui n’ont pas encore été réduits en cendres.
Fort de ta Hugr, tu peux les interroger.
La première question est aisée, mais chaque question supplémentaire est plus difficile et
t’éloigne des vivants.
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Les Temps
Dans Au-delà de la palissade, sous l’humus, les joueuses observent quatre temps
d’énonciation et un temps de résolution.
Chacune à leur tour, elles deviennent maîtresse du temps.
Elle en fixe l’écoulement. Le temps peut être l’instant, le jour, les semaines, les mois, une
saison.
Elle relate la vie de la communauté et le surgissement d’un évènement qui évoque
L’Enfoui, un signe, une augure. Elle la choisit dans la liste des signes néfastes, mauvais
présages et augures. La manifestation échappe bientôt à son récit. Si elle en est l’autrice,
elle n’en n’est pas la maîtresse.
Chacune à leur tour, dans ce temps dont elles sont pas les maîtresses, les autres joueuses
évoquent l’évènement ou ses conséquences par le prisme de leur vocation ou de la
vocation primordiale de la joueuse qui a initié le temps.
À chaque surgissement, Dísir sont en droit d’introduire une complication, qu’elles paient
d’un jeton blanc à la vocation qui en devient le témoin.
Les quatre temps écoulés, survient le cinquième, celui du Ánd, de l’accomplissement.
Dísir sont les autrices de ce temps, mais elle n’en n’ont pas la maîtrise.
Les pierres noires accumulées dans le puits aux âmes au long des quatre temps précédents
constituent la mesure de la menace en laquelle elles s’incarnent. Celle-là même qu’aura
désigné le tableau des augures.
Les autres joueuses mettent en œuvre le rituel propitiatoire en mesure d’éloigner la
menace. Elles misent librement la mesure de leur Essence primordiale. Dísir opposent les
noirceurs accumulées dans le puits aux âmes.
La confrontation détermine le devenir de la communauté, et l’Ánd de chacune des
vocations.
Celles qui l’emportent relatent leur victoire tandis que celles emportées témoignent de
leurs souffrances.
Quoique l’issue de la confrontation désigne un parti victorieux rien n’interdit une forme
d’ambiguïté interprétative.
Les forces à l’œuvre sont celles de l’égrégore, et donc les émotions.
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Signes néfastes, mauvais présages et augures
Toutes sortes d’évènements invitent L’Enfoui dans notre monde. Les sources de ces
mauvais présages sont malaisées à identifier, tant l’ égrégore, l’emprise s’interpénètrent
pour accoucher de horlas, à moins qu’il ne faille remonter à la source…
•

pestilence : des fermiers tombent malades, ou des denrées se gâtent, ou le cheptel
dépérit à vue d’œil.

•

famine : mauvaise récolte, greniers gâtés par la moisissure, sources pures souillées.

•

désastres naturels : glissement de terrain, tempête, feux de forêt.

•

disparations : enlèvements par Les Autres.

•

meurtres : meurtres surnaturels perpétrés par Les Autres.

•

cauchemars : terreurs nocturnes dont les victimes affirment avoir été chevauchées
par des spectres.

•

gente animale menaçante : témérité accrue des grands prédateurs tels les loups ou
les ours, meutes massives de charognards qui rôdent alentours et attaques de
greniers ou de silos par la vermine.

•

stérilité : les unions charnelles tant des hommes que des bêtes ne produisent plus
leurs fruits, ou seulement à des êtres difformes.

•

conflits : une tension accrue s’installe et nourrit des incompréhensions desquelles
surgissent des querelles envenimées qui peuvent aller jusqu’au sang.

•

hantise : des rumeurs se répandent sur des évènements contre-nature, des yeux

luisent dans les ténèbres, d’étranges ritournelles sont entendues à la lisière du bois
sombre, des témoignages confus et contradictoires d’apparitions.
•

rébellion animale : les animaux domestiques se rebellent.
Les chevaux désarçonnent leurs
cavaliers, les moutons brisent leurs
enclos, les chiens mordent leurs
maîtres.
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Les créatures de L’Enfoui.
Ancêtres
Nos ancêtres vivent au creux de leurs tombeaux, sous les cairns, sous l’humus. Ils nous
murmurent leurs conseils depuis leurs tombes et nous les honorons lors nos banquets.
Signes : pestilence, meurtres, cauchemars, stérilité, hantise.

Esprits de la Terre
Ils sont les gardiens de la terre et des eaux. Ils vivent dans des criques, des marécages des
tourbières. Ils entendent être respectés par ceux qui résident en leur domaine et punissent
les envahisseurs avec leurs malédictions.
Signes : famine, désastres naturels, gente animale menaçante, stérilité, rébellion animale.

Jötunn

Des entités que combattit Oddur lui même. Redoutables créatures qui errent aux
tréfonds du bois.
Signes: pestilence, famine, désastres naturels, meurtres, gente animale menaçante.

Hommes d’Oddur
Des Berdekir qui vécurent sous forme de loup pendant des années afin de servir leur
maître Oddur, et qui jouissent sans entrave, ni retenue, de leur vie renouvelée et
terrorisent les habitants alentours.
Signes: meurtres, conflits, hantise, rébellion animale, gente animale menaçante.

Wyrns

Grandes créatures ophidiennes emplies d’avidité et de malice. Certaines furent des
hommes autrefois mais se sont consumées dans leurs ambitions. D’autres naquirent
lorsque le monde était encore jeune.
Signes: famine, désastres naturels, disparitions, conflits, gente animale menaçante.
Draugr

La mort n’est pas toujours la fin. Une personne qui meurt rongée par la rancune, une
déconvenue au fond du cœur, ou bien encore une ribambelle d’actes plus cruels les uns
que les autres à son actif peut ressurgir en Draugr. Ces entités ont tendances à errer sur
les lieux de leurs méfaits passés.
Signes: meurtres, cauchemars, stérilité, conflits, hantise.

9

Trolls

Ces entités résident dans des les endroits les plus sombres du monde, là où nos ancêtres
les ont autrefois acculées. Ils sont pour la plupart assoupis, mais peuvent s’éveiller.
L’égrégore est leur chant.
Signes: désastres naturels, disparitions, cauchemars, famine, gente animale menaçante.

Sorciers

Tous les hantés ne sont pas aussi charitables que toi. Certains rongés par le désir de
vengeance, l’envie, la cupidité mènent leurs visées contre les communautés.
Signes: pestilence, cauchemars, disparitions, conflits, hantise.

Tableau des augures
pestilence

Ancêtres

désastres

disparition

X

Esprits
de la
Terre
Jötunn

famine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

menace

conflits

X

X

X

X

X

hantise

X
X

Trolls

X

rébellion

X

X

X

X

X

X
X

X

X

stérilité

X

Draugr

Sorciers

cauchemar

X

Hommes
d’Oddur

Wyrns

meurtres

X

X

X

X

X

X

X

Situation initiale
Afin de définir la situation initiale je vous invite à prendre l’entrée du jour de
l’Almanach.
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voici les articles de l’Atlas de Millevaux qui traitent de la culture scandinave :
LA SCANDINAVIE
Le Domaine des Barbares Éclairés
Si la Scandinavie a perdu la moitié de sa surface avec la montée des eaux, ce n'est nullement la
contrée la plus défavorisée de Millevaux. En effet, le climat froid a grandement freiné la corruption et les
Scandinaves, avec les Suisses, ont été les premiers à rebâtir une société après C-Day. Ce fut également le
refuge de nombreux Européens savants qui recherchaient un écosystème plus favorable.
La vie n'en est pas moins rude. Le froid, la forêt et les animaux sauvages se taillent la part du lion.
La population est principalement massée sur le littoral et n'a jamais pu restaurer toutes les infrastructures
ou retrouver le niveau technologique de l'Âge d'Or.
Conséquence directe de ces conditions de vie, la civilisation est retournée à l'âge viking. On trouve
de petites communautés et de grands ports, tous gérés par des Things, des assemblées de guerriers et de
sages. Mais ces vikings-là n'ont pas seulement des drakkars et des forges. Des centres industriels
fonctionnent, on fabrique encore du biocarburant, on construit des écoles, on pratique des sciences. Une
communauté importante de Gnomes tente encore et toujours d'innover en technologie, si possible en
s'adaptant au milieu.
Les vikings observent beaucoup le continent et organisent de nombreuses expéditions vers Albion,
les Terres Franques, la Saxe, la Slavosie. Ils tentent autant que possible d'établir des relations de commerce
et d'échange. Hardburg, comptoir viking en Germanie, est un oasis de civilisation.
Mais tous les vikings n'ont pas une attitude pacifiste. Pour certains clans, il est normal de piller les
côtes d'Europe, parce que les continentaux sont des barbares, qu'ils ne méritent pas de considération et que
vis-à-vis d'eux, la meilleure défense c'est l'attaque.
En revanche, qu'ils soient des brutes sanguinaires ou des explorateurs philosophes, les vikings
s'aventurent rarement à l'intérieur du continent, craignant les terribles rumeurs entendues dans les ports.
Le Ragnarok
Parmi les vikings les plus superstitieux, on relate la prophétie suivante. Un beau jour, les
continentaux déferleront sur la Scandinavie, dans des bateaux pourris ou sur des poissons monstrueux. Ils
viendront par millions, laids, ravagés, malades, avec à leur tête des Déités Horlas, des animaux et des
démons. Ils massacreront les braves, profaneront les fjords, répandront des spores corruptrices. Le ciel
s'obscurcira, ne sera plus que du pus noir. Les arbres pousseront sans limite, les animaux muteront, le poil
poussera sur les hommes et ils hurleront de démence.
Alors, les braves devront sortir leurs armes, Odin et Thor marcheront à leurs côtés, pour livrer
l'ultime bataille contre le Chaos. Le monde entier résonnera du fracas et le monde tel qu'on l'a connu
s'éteindra à jamais.
Les Skalds Noirs
Les Skalds Noirs empruntent à la fois à la tradition folklorique viking et à la musique black metal.
Ce sont des illuminés qui chantent la venue du Ragnarok non pas comme une malédiction, mais comme un
grand moment de joie martiale et suicidaire.
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Sven « Loki » Sturlusson
Pêcheur viking
Surnommé Loki à cause de son sourire un peu faux, Sven Sturlusson est pêcheur sur les côtes de Norvège,
comme ses frères, et avant eux son père et les aïeux de son père. Il pêche dans la froideur des eaux des
poissons mutants à la chair fade et il surveille aussi qu'aucun bateau ennemi ne pointe à l'horizon. Sa corne
de brume est toujours prête, son arc aussi. Un jour il épousera la belle Hildùr, il apportera à son père un
poisson géant, un cheval et un moteur de hors-bord, il boira dans la même coupe qu'elle le vin des fjords au
goût de fer, ils feront un enfant et quand il sera devenu un homme, il embarquera dans un de ces drakkars
chamarrés, rouges de fumée et d'électricité, il quittera les mers glacées et découvrira l'univers pour ramener
de l'or, des épices et des hardwares à orgones. Ou alors, il n'apportera que la misère, il sera un spectre
pourrissant sur les côtes hantées de Gdansk ou un esclave des Horlas. Mais toujours il sera vivant.

illustration de
Thibault
Boube
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L’ISLANDE

L’ île diffractée
Traversée de part en part par une faille sismique, l’Islande est à cheval entre deux plaques
tectoniques, entre Millevaux et l’Extérieur, entre le feu et la glace, entre le rêve et le réel. Elle est au bord du
gouffre qui se situe entre deux mondes, un gouffre prêt à s’ouvrir sous ses pieds.
Après C-Day, les américains ont pris le pays sous leur aile. Alors que certains experts disaient que
Millevaux avait contaminé la zone, ils ont construit le Mur de la Honte au-delà et ont apporté une aide
humanitaire massive. Sans doute avaient-ils besoin d’un avant-poste. Puis il y a eu la dette. Les américains
ont exigé que l’Islande s’acquitte d’un tribut en échange de leur protection. Un contrôle sur leurs eaux
territoriales et sur leurs vies. Mais les Islandais ont fait ce que d’autres n’avaient pas osé faire. Ils ont refusé
la dette. Le peuple a considéré qu’elle était indue, il a démis le gouvernement allié aux américains et chassé
les yankees.
Difficile de savoir si les Islandais s’en souviennent. Seulement une partie. Une fraction de l’Islande
vit à l’ère moderne. Avec des ports de pêche et des fermes de serveurs informatiques qui puisent dans la
géothermie l’énergie de produire des réalités virtuelles poussées. Avec ses espions yankees qui surveillent la
progression de l’emprise dans l’île et complotent en vue d’un retour de leurs forces armées dans le pays et
ses eaux territoriales.
Et l’autre partie est abandonnée à Millevaux. Mangée par l’égrégore. Hantée par les horlas. Rongée
par l’oubli. Retombée à l’âge de bronze.
La vie est rude et terrible. C’est la mort en mer et la mort dans le froid. C’est la subsistance rude, à
manger des chairs infâmes venues des tréfonds. C’est la vie comme résistance, sans plus y prendre le
moindre plaisir. La mort et le dur labeur, omniprésents.
Il faut éviter de déterrer les rochers sacrés, sinon les elfes déclenchent des catastrophes. Eux qui ont
accès à un monde chaud et prospère. Un monde qu’on voudrait leur voler, alors on les espionne, on les
cajole et pour finir on croit à leurs promesses d’ailleurs et on se laisse prendre à leurs pièges.
À Dimmuborgir, il y a ces roches noires qui sont les châteaux du diable. Ici, l’invisible est plus réel
que le visible.
Le visible, c’est un gamelle vide posée sur la table.
C’est une maison que l’herbe envahit.
C’est un poisson qui glisse dans l’eau froide d’un torrent
comme s’il cachait des histoires dans son ventre.
C’est un visage barbu fouetté par le vent.
Ce sont des yeux résignés.
L’invisible est plus charnu.
Ce sont ces silhouettes qui dansent en pleine tempête.
Ce sont ces yeux et ce rire dans le noir.
C’est la déchirure du monde qui fume et qui tremble
Ce sont ces bourgeons qui crèvent le sol en dépit du possible.
Et des dépouilles de phoques comme des capes de deuil maudites.
Il y a Oddur, une force de la nature qui ne maîtrise pas ses sentiments,
Myrkur qui collecte les chants des pêcheurs morts en mer,
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Harald qui veut se lancer dans une chasse mystique à travers la faille,
Hildur qui file un fuseau fait de souvenirs et le défait chaque nuit quand elle constate l’horreur de
son œuvre.
Et ces truites à fourrure qui engrossent les hommes qui en mangent dans ce monde devenu fou, le
rêve de quelques survivants qui surveillent la menace avec leurs sonars et attendent le retour des dernières
baleines et témoignent dans leurs journaux corticaux, conscients d’être les derniers hommes et femmes à
contempler le monde.
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Askafroa
« Nu offrar jag, så gör du oss ingen skada »

Hamr

Viande

Sournoiserie

Hugr

Crâne

Intellect

Fylgia

Âme

Fougue

Várðr

Sève

Rapidité

« Hann blótađi ekki, hann trúđi á sinn eiginn mátt ok megin »
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