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Par un soir de décembre, Odin, petit vieillard ordinaire qui pourrait bien être le dieu des anciens Scandinaves,
s'égare dans une tempête et se retrouve sur une île, quelque part dans le Nord. L'accueil chaleureux des
paysans du village et des enfants, qui le prennent pour le père Noël, ne l'empêche pas de repartir : il doit
trouver un vétérinaire pour sa jument Rigmarole.Sur le continent, en Sud-Scandie, Sigbrit Holland, rentrant
chez elle, manque de renverser un vieil homme qui marche sur la route en pleine nuit. Aux questions précises
qui lui sont posées à l'hôpital, il n'a rien d'autre à répondre que son nom : Odin, et un récit abracadabrant. L'île
mystérieuse et introuvable dont il parle excite bientôt toutes les convoitises, tandis que son histoire, son
langage étrange, ponctué de proverbes anciens, le font passer, aux yeux de différentes sectes, pour le
Rédempteur, le nouveau messie tant attendu en cette fin de millénaire.

Sur les autres projets Wikimedia: Le monde de Thorgal, avec les albums, les auteurs, le forum, des jeux et
toute l'actualit de l'enfant des toiles. Sur les autres projets Wikimedia: Le monde de Thorgal, avec les albums,
les auteurs, le forum, des jeux et toute l'actualit de l'enfant des toiles. Individuel & Sur mesure voyage Islande
avec 66° Nord, Balade volcanique en terre islandaise Soluce. Les pirates et corsaires dans la bande dessinée :
Barbe-Rouge, One Piece, Long John Silver, l'Epervier, De Cape et de Crocs, Bouffe-Doublon, Surcouf,
Capitaine. Vous pourrez découvrir ce corbeau à l’intérieur de la chambre cachée d’Odin.
Berserker est un jeu d’aventure où vous incarnez un guerrier viking au service d’Odin. Individuel & Sur
mesure voyage Islande avec 66° Nord, Balade volcanique en terre islandaise Berserker est un jeu d’aventure
où vous incarnez un guerrier viking au service d’Odin. Vous pourrez découvrir ce corbeau à l’intérieur de la
chambre cachée d’Odin. Individuel & Sur mesure voyage Islande avec 66° Nord, Balade volcanique en terre
islandaise. Il se cache dans la chambre du bas, et volette en cercle sur le côté droit. Il se cache dans la
chambre du bas, et volette en cercle sur le côté droit. Votre objectif : fonder un clan pour partir en guerre.
Vous pourrez découvrir ce corbeau à l’intérieur de la chambre cachée d’Odin.
Il se cache dans la chambre du bas, et volette en cercle sur le côté droit. Venez découvrir tout ce qu'il faut
savoir sur la partie : 'Coffres des Nornes - Avant-poste des Elfes Blancs' du jeu God of War dans son wiki.
Votre objectif : fonder un clan pour partir en guerre.

