
ALVISSMAL  
 

Le Dit d’Alviss  
(Traduction F. Wagner) 

 
 

Alviss dit: 
 

1. Il faut garnir les bancs. A l’instant la fiancée va prendre 
Avec moi le chemin de ma demeure. 

Bien des gens reconnaîtront que j’ai fait diligence autant que possible; 
A la maison, sans retard, je trouverai le repos. 

 
Thor dit: 

 
2. Quel est ce personnage? D’où vient cette pâleur autour de ton nez? 

As-tu couché cette nuit à côté de cadavres? 
Tu me parais bien avoirs l’apparence d’un géant. 

Tu n’es pas fait pour la fiancée. 
 

Alviss dit: 
 

3. Mon nom est Alviss; je réside sous la terre; 
J’ai une habitation sous les rocs; 

Je suis venu pour rendre visite au conducteur de chars. 
Qui s’aviserait de rompre une promesse solennelle? 

 
Thor dit: 

 
4. Moi, je la romprai; car, en ma qualité de père, c’est à moi seul 

Qu’il appartient de fixer le sort de la fiancée. 
Je n’étais pas au logis, lorsqu’elle te fut promise, 

Alors que moi seul, parmi les dieux, j’ai le droit de l’accorder. 
 

Alviss dit: 
 

5. Quel est ce présomptueux qui prétend pouvoir disposer 
De la jeune fille rayonnante de beauté? 

Il ne doit guère y avoir de gens qui te connaissent, vagabond; 
Quelle gourmandise t’a mis au monde? 

 
Thor dit: 

 
6. Je m’appelle Vingthor et j’ai erré au loin; 

Je suis fils de Sidgrani. 
Sans que je sois d’accord, tu n’auras pas la jeune fille, 



Et ce mariage ne s’accomplira pas. 
 

Alviss dit: 
 

7. Je veux à l’instant obtenir ton acquiescement 
Et conclure cette alliance sur-le-champ. 
Je n’y renoncerai pas; je veux l’épouser, 

Cette vierge blanche comme la neige. 
 

Thor dit: 
 

8. L’amour de la jeune fille, Ô intelligent convive, 
Ne te seras pas refusé, 

Si, au sujet de chaque monde, tu es à même 
De me dire tout ce que j’aspire à savoir. 

 
Alviss dit: 

 
9. Tu peux tenter l’épreuve, si tu es avide de savoir 

Jusqu’où va l’expérience d’un nain 
Qui a parcouru les neufs mondes 

Et à qui nulle chose n’est inconnue. 
 

Thor dit: 
 

10. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle dans, chacun des mondes, 
Cette terre qui s’étend devant les regards des mortels? 

 
Alviss dit: 

 
11. Elle s’appelle «terre» chez les hommes et «plaine herbeuse» chez les Ases; 

Les Vanes la nomment «chemins prolongés»; 
Les Dieux des sphères éthérées l’appellent « sol humide». 

 
Thor dit: 

 
12. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 

Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 
Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Ce ciel que nous voyons au-dessus de nous? 

 
Alviss dit: 

 
13. Il s’appelle «ciel» chez les hommes et «voûte étincelante» chez les dieux: 



Les vanes le nomment «générateur de vent»; 
Les géants, «monde supérieur »; les elfes, «toit resplendissant»; 

Les nains l’appellent « salle ruisselante ». 
 

Thor dit: 
 

14. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
La lune qui apparaît aux regards des mortels? 

 
Alviss dit: 

 
15. Elle s’appelle «lune» chez les hommes et «corps flamboyant» chez les dieux; 

Dans les enfers on la nomme «disque roulant»; 
Les géants l’appellent «la rapide»; les nains, «lueur»; 

Les elfes lui donnent le nom de «mesureur de l’année». 
 

Thor dit: 
 

16. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Ce soleil qui brille aux regards des mortels? 

 
Alviss dit: 

 
17. Il s’appelle «soleil» chez les hommes et «lumière du midi» chez les dieux; 

Les nains le nomment «camarade de Dvalin»; 
Les géants, «brasier permanent»; les elfes, «roue étincelante»; 

Les fils des ases l’appellent « le tout pur ». 
 

Thor dit: 
 

18. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 
Comment s’appellent, dans chacun des mondes, 

Ces nuages entremêlés d’averses? 
 

Alviss dit: 
 

19. Ils s’appellent «nuages» chez les hommes et «précurseurs d’averses» chez les dieux; 
Les vanes les nomment «jouets de vents»; 

Les géants, «annonceurs de pluie»; les elfes, «générateurs d’orages»; 
Dans les enfers on leur donne le nom de «casque qui rend invisible». 

 



Thor dit: 
 

20. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Ce vent qui souffle de tous côtés? 

 
Alviss dit: 

 
21. Il s’appelle «vent» chez les hommes et «agitateur» chez les dieux; 

Les augustes divinités le nomment «le hennissant»; 
Les géants, «hurleur»; les elfes «courant mugissant»; 
Dans les enfers on lui donne le nom d’ «impétueux». 

 
Thor dit: 

 
22. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 

Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 
Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 

Ce calme vent qui dort? 
 

Alviss dit: 
 

23. Il s’appelle «vent calme» chez les hommes et «temps de bonace» chez les dieux; 
Les vanes le nomment « clôture du vent»; 

Les géants «atmosphère étouffante»; les elfes «modérateur de la journée »; 
Les nains l’appellent « refuge du jour ». 

 
Thor dit: 

 
24. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 

Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 
Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 

Cette mer sur laquelle les hommes rament? 
 

Alviss dit: 
 

25. Elle s’appelle « mer » chez les hommes et « eaux silencieuses » chez les dieux; 
Les vanes la nomment « flot ondoyant »; 

Les géants, « séjour des anguilles »; les elfes, « élément liquide »; 
Les nains l’appellent « abîme des eaux ». 

 
Thor dit: 

 
26. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 

Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 



Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Ce feu qui brûle devant les regards des mortels? 

 
Alviss dit: 

 
27. Il s’appelle « feu » chez les hommes et « purificateur » chez les ases; 

Les vanes le nomment « flamme agitée »; 
Les géants, « vorace »; les nains, « incinérateur »; 

Dans les enfers on lui donne le nom de « souffle destructeur ». 
 

Thor dit: 
 

28. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Cette forêt qui croît dans Midgard? 

 
Alviss dit: 

 
29. Elle s’appelle »forêt » chez les hommes et « crinière des montagnes » chez les dieux; 

Hel la nomme « roseaux des coteaux »; 
Les géants, « aliment du feu »; les elfes, « beaux rameaux »; 

Les vanes lui donnent le nom de « bosquet ». 
 

Thor dit: 
 

30. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Cette nuit que Nör a engendrée? 

 
Alviss dit: 

 
31. Elle s’appelle « nuit » chez les hommes et « obscurité » chez les dieux; 

Les augustes divinités la nomment « masque »; 
Les géants « absence de clarté »; les elfes, « réconfort du sommeil »; 

Les nains lui donnent le nom de « provocatrice de rêves ». 
 

Thor dit : 
 

32. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Ce grain que sèment les gens? 

 
Alviss dit: 



 
33. Il s’appelle « céréale » chez les hommes et « blé » chez les dieux; 

Les vanes le nomment « végétation »; 
Les géants, « pâture »; les elfes, « élément de la boisson »; 

Dans les enfers on l’appelle « ondulation ». 
 

Thor dit: 
 

34. Dis-moi ceci, Alviss! Je présume, Ô nain, 
Que tu sais tout ce qui a rapport aux êtres vivants: 

Comment s’appelle, dans chacun des mondes, 
Cette bière que boivent les fils des mortels? 

 
Alviss dit: 

 
35. On l’appelle « bière » chez les hommes et « produit du brassin » chez les dieux; 

Les vanes la nomment « boisson enivrante »; 
Les géants, « flot limpide »; chez Hel on l’appelle « hydromel »; 

Les fils de Suttung lui donnent le nom de « breuvage des festins ». 
 

Thor dit : 
 

36. Dans l’intelligence d’un seul être je n’ai jamais trouvé 
Plus nombreuses connaissances des anciens temps. 

J’avoue que tu es victime d’une vaste duperie: 
Tu t’es laissé surprendre, Ô nain, par l’aube; 
La lumière du soleil va te changer en pierre.

 


