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La maison Volsung
1) L’Histoire

A l’origine, les marches du Nord étaient
sous la garde de la maison Elthered. Leur
clan ayant combattu contre le 1er Aird
Righ, il se targue donc d’une histoire
remontant aux premiers temps du
royaume. A l’origine, leur clan de farou-
ches guerriers vivait entre les monts Ti-
tanéens et la forêt de Drachenwald. Il
put s’étendre dans le nord de Pryddain
après s’être soumis à l’autorité du Haut
Roi. Celui-ci les institua gardiens des
frontières du royaume, et ils accompli-
rent cette tâche jusqu'à l’occupation
Kerteguienne. Lors de la guerre
d’indépendance contre l’empire Kerte-
gon, la maison Elthered perdit son talis-
man sacré, qui fut détruit ou volé par
l’empire.

Puis vint le temps des invasions Nor-
thmen : les guerriers du clan continuè-
rent à se battre, mais la maison perdit
son statut, le roi ne pouvant démontrer
la source de sa puissance lors de
l’assemblée rituelle qui se tient tous les 3
ans à Tara. Le Haut-Roi lui laissa
l’autorité sur une partie de son territoire,
mais le dirigeant de la maison fut appelé
Duc et passa sous la tutelle directe du
Aird Righ.
Pendant ce temps-là, les Northmen
continuaient à déferler sur Pryddain. Le
Haut-Roi chercha une solution pendant
plusieurs années, puis, lors d’une grande
bataille sur la frontière entre les marches
du nord et Nordheim, il se lia avec un roi
Northmen du nom de Volsung.

Selon la légende : les deux rois se ren-
contrèrent au milieu du champ de ba-
taille et se défièrent : les deux armées
arrêtèrent les combats pour regarder le
combat des chefs ! Après une demi-heure
de combat opposant la hache de Volsung
à la lance du haut roi, Finlay prit le des-
sus. Alors que Volsung s’attendait à re-
joindre le Walhalla, le Aird Righ lui fit
une proposition inattendue ! Contre la
vie sauve, Volsung jurerait allégeance au
trône de Tara et, en récompense, on lui

attribuerait les marches du Nord, privées
de protection depuis la chute de la mai-
son Elthered. Volsung se soumit à la
haute autorité royale et son peuple se
mêla au peuple de Pryddain.

2) La géographie

Les terres des Volsung sont appelées
également " Le royaume du Nord” . Ac-
tuellement, le dirigeant, Friedrich, est un
homme chargé par les ans. Toutefois,
l’âge ne l’empêche pas de diriger d’une
main de fer la vallée des Volsung. Il sou-
tient la politique du Aird Righ, cela
même si les frontières entre son royaume
et celui des Dyfed sont vagues et souvent
l’occasion de litiges. Son fils aîné est
mort il y a bientôt 20 ans en compagnie
d’une compagnie de héros qu’il avait
fondée. Son héritier présomptif est son
fils cadet Gerebern. Toutefois, la cou-
tume des Volsung veut que le roi désigne
son héritier sans tenir compte des liens
de filiation. Cette coutume, héritage de
la tradition Nordheimer, permet au roi
de choisir son successeur où il veut ! En
théorie : tout homme ou toute femme
peut être choisie…

En réalité, à part une fois1, jamais un r o-
turier ne fut choisi comme roi. La plu-
part du temps, c’est un des descendants
mâles qui est choisi ou un frère ou en-
core un noble ayant fait ses preuves.

L’une des spécificités du royaume de
Volsung est que certains de ses sujets
n’ont même pas conscience d’en faire
partie et ne soupçonnent pas l’existence
d’un roi ! En effet, plusieurs villages per-
dus dans la forêt ou dans les montagnes
n’ont jamais vu un officier du roi et vi-
vent en quasi-autarcie, vivant de leurs
ressources et ne faisant que des échanges

                                                
1 Ce roturier était un bâtard du roi, celui-ci
n’ayant eu que des filles avec son épouse
légitime ! Il dut combattre ses cousins lors
d’un combat sacré en l’honneur du dieu Wo-
dan, et après 3 combats il put enfin revendi-
quer le talisman sacré des Volsung !
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limités avec les villages voisins*. La plus
grande ville des marches est la ville de ‘ ‘
!où se trouve le tertre des druides qui
voit le rassemblement annuel de tous les
druides de Pryddain.

Caer Volsung est le lieu de pouvoir du
royaume, il est situé dans la vallée fertile
qui porte le même nom. La 1ere vision
qu’on en a est sa palissade en bois à la
manière kerguienne, puis de bâtiments
en bois au toit de chaume. Sur un tertre
se trouve la forteresse du roi. Des mu-
railles de pierre enserrent un château qui
mélange la pierre et le bois, le tout étant
un curieux mélange entre une habitation
de type Nordheimer et une forteresse de
Pryddain. En fait, le bâtiment central est
en pierre mais les tours qui l’accolent et
les autres bâtiments sont en bois...
Les habitants sont assez peu communi-
catifs envers les étrangers et l’on pourrait
les croire froids et austères au premier
abord2. La raison de cette austérité est
simple : vivant dans une contrée où la
nature est hostile et les invasions des
nordheimers fréquentes, ils ont peu de
temps à consacrer aux « frivolités. » Ce-
pendant, lors des fêtes mensuelles, le
caractère festif des habitants se révèle !
C’est l’occasion de grandes réjouissances
en l’honneur des dieux : repas pantagrué-
liques, tournois divers et variés et, lors de
la dernière fête de l’année, sacrifices
d’animaux pour assurer la prospérité de
l’année à venir, etc.…

Une autre particularité de Volsung est
l'existence des "gardiens".
Ces gardiens ont commencé à apparaître
lorsque la perte du talisman des Ethelred
les empêcha de réunir des troupes. Cha-
que village devait désigner un homme qui
devait réunir des qualités de guerrier et
de forestier. Celui-ci serait chargé de
patrouiller dans un périmètre de 5 jours
de marche autour de son village et de
veiller à ce que les chemins menant au
village restent accessibles aux voyageurs
et aux messagers du roi.3 Une fois par
                                                
2 Une expression prydainienne connue est : «
Froid comme un volsungien au cœur de
l’hiver » !
3 Il faut dire que les marches du nord sont la
cible privilégiée des attaques de tribus de
gobelins, de lieu de résidence de géants, de
trolls et autres monstres.

saison : les gardiens devraient se réunir et
rendre compte aux envoyés royaux...

Si les gardiens prirent rapidement en
charge la protection des environs de leur
village, les assemblées se tinrent 3 fois et
ne purent ensuite continuer en raison
des invasion venues du nord. Par la suite,
les gardiens ne se rassemblèrent que très
rarement. Le Roi Volsung n'ayant ni ap-
prouvé ni désapprouvé officiellement
leur existence, aucun envoyé royal ne
vint plus jamais demander des comptes
aux gardiens.
La fonction de gardien est très honorifi-
que, c'est un personnage respecté et très
écouté, qui parle après le chef et le
druide. Les gardiens se transmettent
leurs secrets de père en fils, et l'appren-
tissage commence aux ages les plus ten-
dres. Il existe quelques gardiennes, mais
elle sont assez rares. La vie de gardien
n'est pas aisée, la plupart de leurs com-
bats sont contre des monstres, des bri-
gands ou des animaux sauvages, la vie
dans les terres sauvages de Volsung n'est
guère plaisante même en été... Un gar-
dien vieux est rare : la plupart meurent
de mort violente...
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