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1. Une fois, tous les Ases 
Etaient au thing 
Et les Asynes, 

Toutes en délibérations; 
Les Dieux puissants: 
Pourquoi Baldr était 

En proie aux rêves sanglants. 
 

2. Odin se leva 
Le vieux Goth, 
Et sur Sleipnir 
Plaça la selle 

Descendit chevauchant 
Jusqu'à Niflhel 

Rencontra un chien 
Qui sortait de Hel. 

 
3. La bête était sanglante 

Sur le poitrail 
Et contre le père de la magie 

Hurla longtemps; 
Odin chevaucha outre, 

La terre résonnait; 
Il arriva au haut 
Edifice de Hel. 

 
4. Alors Odin chevaucha 

A l'est des portes, 
Là où il savait 

Que la voyante était enterrée; 
Pour l'habile sorcière il se mit 
A incanter un charme funèbre 
Tant que de force elle se lève 
Paroles de cadavre prononça: 

 
5. "Qui est cet homme 

Inconnu de moi 
Qui a suscité 

Mon périlleux voyage? 



J'étais noyée de neige 
Et battue de pluie 

Et arrosée de rosée 
Morte je fus longtemps. 

 
6. - Vegtam (familier des chemins) je m'appelle, 

Je suis fils de Valtam (familier des Occis) 
Parle-moi depuis Hel, 

Je parlerais depuis le monde; 
Pour qui sont les bancs 
Parsemés d'anneaux, 
Bancs superbement 

Recouverts d'or? 
 

7. - Pour Baldr on a ici 
Brassé l'hydromel, 
La claire Boisson 

L'écu est par-dessus; 
Les fils des Ases 

Sont dans l'angoisse. 
De force j'ai parlé, 

A présent je me tairai. 
 

8. - Ne te tais pas, voyante, 
Je veux t'interroger 

Jusqu'à ce que tout soit su. 
Je veux savoir encore: 

Qui, de Baldr 
Sera le meurtrier 
Et du Fils d'Odin 

Ravira la vie? 
 

9. - Höd amènera le suprême 
Ici, par le rameau de la renommé; 

C'est lui qui de Baldr 
Sera le meurtrier 
Et du fils d'Odin 

Ravira la vie. 
De force j'ai parlé, 

A présent je me tairai. 
 

10. - Ne te tais pas, voyante, 
Je veux te questionner 

Jusqu'à ce que tout soit su. 
Je veux savoir encore : 

Qui, plein de haine, de Höd 



Vengeance tirera 
Et le meurtrier de Baldr 
Sur le bûcher portera? 

 
11. - Rind a conçu Vali 

Dans les salles de l'ouest, 
Celui-ci, âgé d'une nuit, 

Tuera le fils d'Odin 
Ne se lavera pas les mains 
Ni ne peignera ses cheveux 
Que sur le bûcher n'ait porté 

L'ennemi de Baldr. 
De force j'ai parlé, 

A présent je me tairai. 
 

12. - Ne te tais pas voyante, 
Je veux t'interroger 

Jusqu'à ce que tout soit su. 
Je veux savoir encore : 
Quelles sont ces vierges 

Qui lamenteront 
Et vers le ciel lanceront 

Leurs écharpes? 
 

13. - Tu n'es pas Vegtam 
Comme je le croyais, 

Mais tu es Odin, 
Le vieux Goth. 

- Tu n'es pas la voyante 
Ni une savante femme, 

Mais tu es 
La mère des trois Thurses. 

 
14. - Va-t'en chez toi, Odin 

Enorgueillis-toi! 
Nul ne viendra plus 

Me rendre visite 
Avant que Loki, libre 

Ne sorte de ses chaînes 
Et qu'au destin des Puissances 

Les Dieux ne viennent.


