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Pour ajouter les Dieux d'Asgard dans vos 
parties de Blood Rage, il suffit de suivre 
les règles ci-dessous : 

 PRÉPARAtion 

À la fin de la phase d'installation,           
mélangez les 6 Cartes Dieu & piochez-en 2. 
Seuls 2 Dieux sont utilisés durant chaque 
partie, remettez les autres cartes dans la 
boîte. Placez les 2 Cartes Dieu à côté du 
plateau, pour que tous les Joueurs        
puissent les voir. 

Prenez les 2  Figurines Dieu                      
correspondantes pour les placer dans 
leurs Provinces de départ. Pour               
déterminer leurs Provinces de départ,  
prenez tous les Jetons Ragnarök restants 
avant de les remettre dans la boîte (ceux 
qui ne sont ni sur le Plateau, ni sur la    
Piste des Âges) & mélangez-les. Piochez-
en 1 pour chaque Dieu & placez sa Figurine 
dans la Province indiquée par le jeton. Les 
jetons Ragnarök retournent ensuite dans 
la boîte. 
 
Les Figurines Dieu n'occupent jamais les 
Villages ; ils sont simplement placés dans 
la zone de la Province indiquée. 

 

Exemple : Thor & Frigga ont été piochés 
pour cette partie. Les jetons Ragnarök  
restants piochés déterminent que Thor 
débute dans Myrkvlor & Frigga dans     
Angerboda. 
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 POUVOIRS 

DeS Dieux 

Les Cartes Dieu précisent l'effet de      
chaque Dieu dans la Province qu'il occupe, 
y modifiant les règles de combat de       
diverses façons. Ces effets restent en  
vigueur aussi longtemps que la Figurine 
Dieu est dans cette Province, & leurs     
règles remplacent toutes les autres règles. 
Le Pouvoir du Dieu affecte seulement sa 
propre Province & ses Fjords en soutien, 
rien d'autre. 

 DéplacER Les Dieux  

Les Dieux se déplacent d'1 Province à 1  
autre à l'occasion du Pillage des joueurs. 
Quand 1 Joueur termine 1 Action Pillage 
dans 1 Province contenant 1 Dieu, qu'elle 
soit réussie ou non, ce Joueur doit         
déplacer la Figurine Dieu dans 1 autre   
Province.  
 
Le Joueur Pillard déplace le Dieu dans 1 
Province de son choix, avec les             
restrictions suivantes :  
 
• La Province ne doit pas déjà contenir 1 
Figure Dieu. 
 
• La Province ne doit pas être déjà Pillée. 
 
• La Province ne doit pas être déjà détruite 
par le Ragnarök. 
 
• Si aucune Province n'est éligible, le Dieu 
ne se déplace pas. 
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 REPLACER 

LeS Dieux 

Exemple : Le Joueur Corbeau tente de 
Piller Utgard, mais échoue. Il doit       
ensuite déplacer Thor de Utgard à 1   
autre Province. La seule Province      
éligible est Yggdrasil, puisque toutes 
les autres ont été Pillées, Détruites, ou 
contiennent déjà 1 Dieu. 

Le Pouvoir du Dieu affecte désormais la 
nouvelle Province qu'il occupe. 

Au début du Deuxième & Troisième 
Âge, les 2 Figurines Dieu doivent être 
placées aléatoirement dans de           
nouvelles Provinces de départ. Pour ce 
faire, suivez la même procédure que  
durant l'installation du jeu. Piochez 1  
jeton Ragnarök restant pour chaque 
Dieu & placez leurs Figurines dans les 
Provinces indiquées. 
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