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ENTREVUE

Bonjour Claude Lecouteux. Vos thèmes de 
recherche – le merveilleux et la magie – sont 
originaux pour un universitaire. Pourquoi 
avoir choisi ces thèmes et quelles ont été vos 
infl uences ?

Pour une raison fort simple : ce n’était pas des 
sujets sérieux pour le monde universitaire  et je les 
trouvais enrichissants pour l’étude des mentalités, 
car je me suis très tôt spécialisé en anthropologie 
culturelle.

Quelle est votre méthode de recherche, d’en-
quête sur ces thèmes ?

Une fois le sujet choisi, je rassemble un cor-
pus de tous les témoins que j’ai pu trouver, je les 
compare, dégage des variables et des constantes, 
l’ajout ou la suppression de motifs, le changement 
d’intention de l’auteur – souvent un auteur veut 
nous imposer son point de vue, c’est particulière-
ment vrai pour les auteurs chrétiens écrivant en 
latin. Je prends en compte tous les témoignages 
sur une longue durée, les images quand il y en a, et 
le résultat des fouilles archéologiques

La mythologie germanique est méconnue, 
bien que riche, contrairement à la mythologie 
nordique qui s’est popularisée ces dernières 
années. Quelle est son infl uence sur la culture 
européenne ?

Je dirai simplement ceci : la France a été très 
longtemps un pays germanique ; les Francs s’y sont 
installés, les Burgondes, en Savoie et dans la vallée 
du Rhône, les Saxons en Boulonois, les Alamans en 
Alsace, les Wisigoths en Narbonnaise, les Taïfales 
en Poitou… L’infl uence a été énorme, notamment 
sur les institutions et le droit.

Et quelle est sa part d’infl uence chrétienne ?
L’église a appliqué à la mythologie nordique une 

interprétation évhémériste : les dieux ne sont que 
des hommes divinisés, et Saxon le Grammairien en 
est l’un des meilleurs représentants, voyez les tra-
vaux de Georges Dumézil, surtout son analyse de la 
Saga de Hadingus dans Du mythe au roman. En outre, 
l’église a diabolisé tous les êtres des croyances po-
pulaires, c’est ainsi que les elfes bienfaisants ont 
été confondus avec les nains malfaisants…

Finalement, qu’entend-on par « germa-
nique » ?

L’ensemble des pays qui ont parlé une langue 
commune au départ, puis qui s’est diversifi ée. 
Donc : Scandinavie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse 
alémanique, Autriche, Angleterre, Luxembourg. 
Chacun sait ce qui se passe quand un peuple éclate 
en plusieurs groupes, nous en avons de bons 
exemples avec l’espagnol et le portugais, le néer-
landais et l’afrikaans, l’anglais et l’américain. 

Les langues germaniques se sont donc réparties 
en trois grandes familles : le nordique (norrois), 
l’ostique que parlèrent les Goths, et le westique qui 
comprend l’anglo-frison, le tudesque et le haut-al-
lemand.

Le géant germanique est particulièrement 
décrit dans la littérature germanique (cf. votre 
ouvrage Les monstres dans la littérature germanique 
au Moyen Âge, La Völva, 2016). Quand est-il appa-
rut et quelles sont ses attributs, ses fonctions ?

Il existe un mythe très répandu, voulant que 
les géants aient été les premiers habitants de la 
terre. Ainsi les tombes mégalithiques, les dolmens 
et autres menhirs furent appelés « Tombe des 
géants » (Hünengräber). La croyance a été ren-
forcée par la découverte d’ossements fossiles qui, 
pour nos lointains ancêtres, apportaient la preuve 
de l’existence des géants.

Par ailleurs, que distingue le géant germa-
nique du géant nordique – thème du dossier de 
la revue ?

Le géant de Germanie continentale a perdu tout 
son caractère mythique et a tourné à l’homme sau-
vage, plus rien ne le relie à un quelconque mythe, 
alors que les Eddas et d’autres textes norrois ont 
conservé leur ascendance mythique que révèle 
leur noms. C’est ainsi qu’on reconnaît les géants 
du givre (Hrímþursar) par exemple.

Il n’existe qu’un témoignage, datant du XIVe 
siècle, qui ressemble à un mythe : Dieu commen-

Griffon : Lambert de Saint-Omer,
Liber fl oridus, Gand,
Reijksuniversiteit, ms. 92

          Claude Lecouteux,
          Docteur en études 
       germaniques 

Spécialiste du merveilleux médiéval, Claude Lecouteux a 
consacré sa riche carrière aux créatures les plus improbables, 
où foisonnent vampires, revenants, loups-garous et autres 
monstres dans les légendes germaniques.

Mondialement connu, Claude Lecouteux a concentré ses re-
cherches sur quatre axes : les êtres de la mythologie populaire, 
les croyances liées à la mort, les mythes, contes et légendes, et 
la magie.

Auteur d’une trentaine de livres, ce sympathique universi-
taire nous livre ses méthodes de recherche en toute simplicité, 
nous dévoilant l’origine des géants dans les légendes germa-
niques.
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ça par créer les nains, puis les 
géants pour les protéger contre 
les monstrueux reptiles ; mais 
les géants s’attaquèrent aux 
nains et Dieu créa les héros…

Le troll a la capacité à 
sentir le sang des Chrétiens. 
Retrouvons-nous cette com-
pétence parmi les géants 
germaniques  ?  Nous  décou-
vrons même que des trolls 
sont croyants et se rendent à 
l’église dans des contes nor-
diques.

« ça sent le chrétien » rem-
place tout simplement notre 
« ça sent la chair fraîche », la re-
ligion n’a rien à voir ici. Quant 
aux trolls fréquentant l’église, 
je pense que c’est une euphé-
misation de leur caractère. 
Dans sa thèse dirigée par Régis 
Boyer, Virginie Amilien a mon-
tré combien le troll pouvait être 
terrifiant, alors pourquoi ne pas 
créer une catégorie de trolls 
moins sauvages, plutôt benêts 
et facile à duper ? 

Un de vos thèmes de pré-
dilection est le double et 
la métamorphose. Dans les 
mythes nordiques, nous ob-
servons des géants métamor-
phes, capables de recourir à 
des formes animales. Or, le 
concept de l’âme nordique 
est complexe. Pouvez-vous 
nous en apprendre davantage 
sur ce double et la métamor-
phose ?

Tout repose sur une concep-
tion particulière de l’âme et du 
corps. J’utilise « âme » sans au-
cune connotation chrétienne. 
Chez les anciens Germains et 
d’autres peuples (Grecs, Sami, 
Égyptiens par ex.), l’homme 
possède une âme plurielle, qui 
prend la forme d’une entité 
appelé fylgja, « la suiveuse », 
double spirituel de l’individu. 

Elle se présente comme un gé-
nie tutélaire rattaché à l’homme 
ou à une famille. 

Une personne 
peut posséder 
plusieurs fyl-
gjur, et on était 
d’avis au Moyen 
Âge que plus on 
en avait, plus on 
était fort. 

Pour le double physique, 
hamr, les choses sont peut-être 
un peu plus limpides car les 
exemples que nous offrent les 
textes sont nombreux et élo-
quents. Dès la naissance, cer-
tains individus possèdent la 
faculté de se dédoubler et sont 
dits hamrammr, « au double puis-
sant », ou eigi einhamr, « qui ne 
possède pas qu’un seul double ». 
Le dédoublement est désigné de 

plusieurs façons, preuve, s’il en 
fallait, qu’il est bien ancré dans 
les mentalités de ce temps car 
le langage est toujours un bon 
reflet des croyances. Nous trou-
vons vixla hömum, « changer de 
forme », skipta hömum, qui pos-
sède le même sens, et le verbe 
hamask qui indique que le sujet 
du dédoublement est à la fois 
actif et passif. Se rencontre aussi 
hamhleypa dont la signification 
est à peu près : « se couler dans 
son double » ou encore « laisser 
courir son double », synonyme 
de la locution springa af harmi, 
littéralement « sortir de soi, de 
sa peau ».

Hugr est la troisième compo-
sante de l’âme et correspond à 
peu près au latin spiritus et ani-
mus. C’est un principe actif plus 
ou moins indépendant des in-
dividus. C’est lui qui anime de 
Double / hamr

Quelle est votre actualité ?
Je viens de donner deux 

conférences, l’une sur Moyen 
Âge et Heroic fantasy, l’autre 
sur les contes tziganes, la tra-
duction de contes grecs avec 
mon épouse pour me reposer de 

Michel Wyssenherre, Eyn  buoch von dem edeln he n von B 
uneczwigk (manuscrit de Stuttgart, Cod. Poet. Fol. 4 ; folios 99  
r0-100  r0) : les hommes-grues, jaloux de l’intérêt de la prin-
cesse envers le duc de Bunswick, l’attaquent et celui-ci les   
vainc grâce à l’aide de son lion et emmène la jeune fille.

Homme sauvage,
Représentarion médiévale

Elle courait le garou
240 pages
ISBN 9782714309723
Prix 18 €
José Corti éditions

Elle mangeait son 
linceul
320 pages
ISBN 9782714309099
Prix 18 €
José Corti éditions

Fantômes et reve-
nants au Moyen Âge
262 pages
ISBN 9782902702336
Prix 21,50 €
éditions Imago

Chasses infernales et 
Cohortes de la nuit au 
Moyen Âge
256 pages
ISBN 9782849522035
Prix 22 €
éditions Imago

ENTREVUE

mon étude sur Svanhildr, la fille 
de Sigurðr et de la traduction de 
voyages et d’aventures extraor-
dinaires au Moyen Âge.

Claude Lecouteux, nous vous re-
mercions.
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HISTOIRE

         Hásteinn, archétype   

         du méchant Viking

par Joelle Delacroix

Le 8 juin 793, le monastère 
de Lindisfarne situé sur la côte 
de la Northumbrie est pillé par 
les hommes de Nord, les Nor-
mannii. Ce premier raid relaté 
dans la Chronique Anglo-Saxonne 
marque le commencement 
d'une période longue de deux 
siècles, au cours de laquelle les 
Scandinaves - Danois, Suédois et 
Norvégiens - ne vont cesser de 
déferler sur les terres de l'Eu-
rope. 

Les premiers raids
Les routes maritimes suivies 

lors de cette expansion diver-
gent en fonction des peuples 
scandinaves : 

L'est, en direction des pays 
baltes, est la direction privilé-
giée des Suédois - les Varègues 
-. Par le biais des grands fleuves 
russes (Dvina, Dniepr, Volga), ils 
vont jusqu'à la Mer Noire et la 
Mer Caspienne pour finir par at-
teindre le Bosphore et Constan-
tinople. 

L'ouest et le sud-ouest sont 
la proie des Norvégiens et des 
Danois - les Vikings -. Les Nor-
végiens gagnent l'archipel écos-
sais (Shetland, Orcades, Hé-
brides), l'île de Man et l'Irlande. 
De là, certains descendent vers 
les côtes de Francie et d'Es-
pagne, ils pénètrent en Médi-

terranée, puis ils vont vers les 
Féroé, l'Islande et le Groenland. 
Les Danois, quant à eux, tra-
versent la Mer du Nord, gagnent 
l'Angleterre, puis les terres de 
Francie. 

Très vite, moines et religieux, 
proies privilégiées des pillards 
compte tenu des richesses 
amassées dans les églises et ab-
bayes, vont propager une image 
terrible de ces hommes qui les 
attaquent. Punitions de Dieu, 
suppôts de Satan, ils incarnent 
le mal ; ils sont « pestifer1 », « per-
fidus », « nefarius2 », « nequiores 
spiritus3 ».

Parmi ces chefs vikings, 
Hásteinn incarne particulière-
ment cette image ; Dudon de 

1. « Qui apporte la ruine ».
2. « Impie, criminel ».
3. « Esprits du mal ».

Saint-Quentin, dans son premier 
livre de  De moribus et actis primo-
rum Normanniae ducum  en fait le 
symbole de tous les pirates nor-
diques. Wace, dans le  Roman de 
Rou, le présente comme païen, 
déloyal et félon. Il est « plain 
de félonie », « de malice plain », 
« Dieu anemi ».

Ses origines sont mécon-
nues. Les sagas islandaises en 
font un Norvégien chassé de sa 
patrie par le roi Harald Ier (vers 
850-933), surnommé Harald à la 
Belle Chevelure. Guillaume de 
Jumièges raconte dans sa Gesta 
Normannorum Ducum qu’il est le 
mentor d’un prince viking nom-
mé Bjorn Côte de Fer avec lequel 
il organise des expéditions de 
pillage sur les côtes de Francie 
et d’Angleterre. Enfin Raoul Gla-
ber dans ces Histoires  présente 

Hásteinn comme un descendant 
de Saxons déportés par Charle-
magne. Raoul Glaber mentionne 
que le chef viking est né vers 
810 au pays de Troyes. Devenu 
adolescent, âgé d'une quinzaine 
d'années, il quitte ses parents 
et retourne vers le Nord. Dans 
une des villes du delta du Rhin, 
peut-être Dorestadt qui est alors 
un important port de commerce 
des Frisons, il rencontre des Da-
nois. Il les suit et s'enrôle dans 
un équipage. Ses qualités guer-
rières, son courage, son intelli-
gence, les richesses qu’il amasse 
l'imposent rapidement comme 
chef.

Les sources franques rap-
portent les exploits et pillages 
d’Hásteinn depuis les années 
841 à 895, ce qui suppose que le 
chef viking participe encore à 
des expéditions à l’âge de 70 ans. 
Il apparaît pour la première fois 
en 838, lors de la prise de la ville 
d’Amboise. En 841, il s’empare 
de la ville de Nantes, le jour de 
la Saint-Jean, et tue l’évêque de 
la ville sur les marches de l’autel 
de la cathédrale.

Il est peu vraisemblable 
qu’Hásteinn ait effectivement 
pillé les terres franques si lon-
guement. Cependant le mythe 
s’est si intimement mêlé à la 
réalité qu’il est difficile de faire 
la part des choses. Pierre Bouet, 
dans Hasting, le viking pervers 
selon Dudon de Saint-Quentin4, 
suggère qu’il y a eu plusieurs 
chefs vikings différents por-
tant ce même nom Hásteinn, 
Hasting qui se sont succédé en 
cette période. Les chroniqueurs, 
dont Dudon, auraient concen-
tré sur un seul personnage l’en-
semble des exactions commises, 
construisant ainsi l’archétype 
du « méchant Viking ».

4. Annales de Normandie, 2012/2, p 
213-233.

La vallée de la Loire
Durant vingt années, 

Hásteinn met la vallée de la 
Loire en coupe réglée. En 845, 
Angers, Saumur et Chinon 
tombent entre ses mains. Puis 
secondé par Bjorn Côte de Fer, 
un des fils de Ragnarr Lodbrog, 
il s’établit dans plusieurs îles de 
la Loire qui lui servent de base 
pour lancer ses raids. En 851, 
Blois et Orléans, puis Tours et 
l’abbaye Saint-Martin sont pil-
lés. En 858, Hásteinn s'aventure 
jusqu'à Chartres ; il pille la ca-
thédrale et massacre l'évêque 
ainsi que tous ceux qui sont ré-
fugiés dans l’église. Evreux est 
dévasté, Bayeux est attaqué et 
son évêque est lui aussi égorgé.

Les dissensions existantes 
entre Charles le Chauve (823, 
†877) et son neveu Pépin (823, 
†864) laissent l’Aquitaine sans 
défense. Le chef viking pille l’île 
de Ré en 848 ; il met à sac Bor-
deaux, Saintes, Angoulême, Pé-
rigueux, Agen.

Puis, en 858, accompagné de 
Bjorn Côte de Fer, il lance un 
raid sur les côtes de la pénin-
sule ibérique et le sud-est du 
royaume franc. 62 bateaux com-
posent sa flotte. Lisbonne subit 
treize jours de pillage ; Séville, 
Porto, Barcelone sont attaquées. 
Passant le détroit de Gibral-
tar, ils s’emparent de Malaga et 
pillent Palma, la capitale des Ba-

léares. Ils hivernent dans une île 
de Camargue et au printemps, 
ils s’engouffrent dans la vallée 
du Rhône. Arles, Marseille, Nar-
bonne, Valence sont mises à sac.

Noël 859, la flotte d’Hásteinn 
parvient sous les murs de la ville 
de Luna5. La cité est forte, bien 
protégée et gardée, et Hásteinn 
comprend qu’il perdra s’il at-
taque et qu’un siège aura une 
issue très incertaine. Il convient 
donc de recourir à la ruse. 
Hásteinn envoie donc une dé-
légation de ses hommes porter 
aux autorités de la ville le mes-
sage suivant : il est mourant, du-
rement éprouvé par une longue 
traversée et des vents contraires 
alors qu’il souhaitait rentrer 
dans son pays natal. Il demande 
l’autorisation pour ses hommes 
d’hiverner pacifiquement sous 
les murs. Lui-même est fati-
gué de sa vie d’aventurier, il se 
repend des souffrances qu’il a 
causées et demande aux prêtres 
de Luna de l’instruire de la foi 
chrétienne afin d’être baptisé. 
Au bout de quelques semaines, 
Hásteinn, feignant la maladie, 
reçoit le baptême. La nuit passe. 
Au matin, Hásteinn envoie de 
nouveau ses hommes trouver 
le clergé de la ville. Leur chef 
est mort, disent-ils, il a deman-

5. Ville d’Italie aujourd’hui disparue, 
située à l’embouchure du Magra, à 
quelques kilomètres de Carrare en Ita-
lie.

Attaque de 
vikings, minia-
ture dans la vie 
de Saint-Aubin 
d'Angers, BNF.

Hasteinn se levant 
de son cercueil 
dans la cathédrale 
de Luna, Gravure 
de G. Daxcher, 
1904.
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dé, dans son dernier souffle, à 
être inhumé en terre consacrée. 
Persuadées que leurs ennemis 
auraient profité de la cérémo-
nie du baptême pour s’emparer 
de la ville s’ils l’avaient voulu, 
les autorités acceptent qu’une 
messe soit célébrée pour les 
funérailles. Hásteinn, feignant 
d’être mort, allongé dans un 
cercueil ouvert, est porté par 
ses hommes dans le chœur de 
la cathédrale de Luna. La messe 
commence, suivie par tous les 
guerriers vikings massés au 
fond de l’édifice dont ils ont fer-
mé les portes. Les oraisons se 
succèdent. Soudain, Hásteinn 
se redresse et, d’un coup vif de 
son épée, il tranche la tête de 
l’évêque. Les Vikings poussent 
un formidable cri de guerre et 
sortent leurs armes dissimulées 
sous leur cape. Le clergé et les fi-
dèles sont massacrés, sans qu’ils 
puissent s’échapper. La ville est 
pillée. Les filles et garçons les 
plus jeunes et les plus vigoureux 
sont capturés, comme esclaves.

Comme le souligne Pierre 
Bouët dans Hasting, le viking per-
vers selon Dudon de Saint-Quentin6, 
Hásteinn est donc le Viking rusé 
qui élabore toute sorte de stra-
tagèmes pour tromper les chré-
tiens. Il est également celui qui 
dévaste tout sur son passage ; 
il pille villes et campagnes, ne 
laissant que ruines et friches 
derrière lui. Sans pitié, il tue 
hommes et clercs et capture 
femmes et enfants sans défense. 
L’épisode de Luna constitue 
l’exemple suprême de la félonie 
qui habite Hásteinn.

Le retour en territoire franc 
est périlleux ; une flotte musul-
mane les refoule d’Espagne et 
seuls 20 navires rescapés s’in-
troduisent de nouveau dans la 
vallée de la Loire en 862.

6. Annales de Normandie, 2012/2, p 
213-233..

En novembre 866, Hásteinn 
attaque Le Mans, mais ses 
troupes sont surprises par celles 
du comte Robert le Fort qui, se-
condé des comtes Geoffroy et 
Hervé du Maine ainsi que du 
comte Ramnulf de Poitiers, se 
place sur son itinéraire de re-
pli des Vikings et l’intercepte à 
Brissarthe. Bousculés, Hásteinn 
et ses hommes se réfugient dans 
l’église fortifiée toute proche.

Robert le Fort est le fils 
du comte Robert III de Hes-
baye, comte de Worms et 
d'Oberrheingau. Le roi Charles 
le Chauve (823, 877) lui a confié 
un vaste commandement contre 
les Vikings et les Bretons. Il est 
comte de Tours, d’Anjou et de 
Blois, il est abbé laïc de Noir-
moutier et de Saint-Martin-de-
Tours.

Enfermés dans l’église, les 
hommes d’Hásteinn surveillent 
les Francs qui s’installent de-
vant le bâtiment afin d’en 
faire le blocus. Il fait chaud. 
Les hommes de Robert le Fort 
sont fatigués par la poursuite. 
Croyant les Vikings à leur mer-
ci, ils se délassent, ôtent casque 
et cuirasse. Hásteinn tente alors 
le tout pour le tout. Il regroupe 
ses hommes et tente une sor-
tie, par surprise. Les Francs se 
ruent au combat sans prendre le 
temps de se réarmer. Robert le 
Fort tombe mortellement bles-
sé devant la porte de l’église. Le 
comte Ramnulf est atteint d’une 
flèche au cou et mourra trois 
jours plus tard. Les Francs sont 
désemparés. Hásteinn et ses 
hommes prennent la fuite.

Pourtant, à partir de ces an-
nées 866, la partie devient moins 
facile pour Hásteinn, car la dé-
fense des Francs s’organise. Le 
roi Charles le Chauve a fait bâtir 
de grands ponts fortifiés pour 
barrer l’accès aux fleuves tels 
que la Seine et la Loire. En 888, 

le comte de Paris Eudes (852, 
†898) est élu roi en Francie Occi-
dentale et en Francie Orientale, 
Arnulf de Carinthie (850, †899) 
a succédé à son oncle Charles le 
Gros (939, †888). Tous deux sont 
des guerriers qui n’hésitent pas 
à affronter les Vikings et leur in-
fligent de sérieuses défaites. 

Vers l’Angleterre
Ces différents revers et la 

grande famine qui sévit en terri-
toire franc en 891-892 poussent 
Hásteinn à faire voile vers l’An-
gleterre. Auparavant, il a en-
core usé de sa ruse légendaire 
pour s’emparer des richesses de 
l’abbaye de Saint Vaast. L’abbé 
de St-Vaast lui ayant permis de 
parcourir librement les terres 
de l'abbaye en échange de sa 
promesse d'épargner le monas-
tère, il utilise cette trêve pour 
préparer une attaque-surprise 
contre les moines, en conni-
vence avec un autre groupe de 
Vikings basé à Noyon sur l'Oise.

Traversant la Manche à la 
tête d’une flotte de 80 navires, 
Hásteinn débarque dans le 
royaume de Wessex et s’établit 
dans le Kent. Alfred le Grand 
règne sur cette partie de l’An-
gleterre. Ce roi a fait ériger 
dans son royaume un ensemble 
de forteresses, les burhs, et il a 
réformé la levée des troupes 
armées, les fyrds, de sorte à dis-
poser d’une armée permanente. 
Il a aussi construit une flotte 
capable d’affronter les Vikings 
en haute mer. Par ailleurs, le 
royaume voisin de Mercie re-
connaît sa suprématie ; l’eal-
dorman Æthelred, qui a épousé 
sa fille aînée Æthelflæd, tient 
Londres en son nom et est son 
allié. 

L’ensemble de ces éléments 
font qu’Hásteinn ne va guère 
avoir la partie facile. Cependant 
Alfred qui connaît la réputation 

d’Hásteinn commence par né-
gocier. Il lui offre de l’argent et 
le baptême de ses deux fils en 
échange de la paix. Hásteinn ac-
cepte, mais de nouveau trahit 
sa parole. Au printemps 893, il 
lance un raid à travers le Wes-
sex, mais son armée est écrasée. 
En son absence, le camp de Ben-
fleet dans lequel il s’est installé 
est pris d’assaut par l’ealdor-
man Æthelred et Edouard, le 
fils aîné d’Alfred. Femmes et en-
fants sont capturés, le butin est 
confisqué et les bateaux restés 
sur place sont brûlés. Hásteinn 
contre-attaque et s’enferme 
dans la forteresse de Butting-
ton. Mais, sitôt qu’il s’est mis 
en marche, l’ealdorman l’a sui-
vi. Au fur et à mesure de la pro-
gression du noble anglo-saxon, 
toutes sortes de contingents 
d’hommes le rejoignent et c’est 
une vaste armée anglo-saxonne 
qui assiège Buttington durant 
plusieurs semaines. Hasteinn et 
ses hommes, affamés, en sont 
réduits à manger leurs propres 
chevaux7. Les assiégés tentent 
une sortie. L’affrontement est 
meurtrier. Les rescapés dont 
Hasteinn fait partie se replient 
et, à l’approche de l’hiver, s’em-
parent de Chester. Les hommes 
d’Alfred réquisitionnent pour 
leur compte toute la nourriture 
et le fourrage disponibles dans 
les fermes proches, puis boutent 
le feu aux champs alentour afin 
de rendre tout ravitaillement 
impossible. Bientôt, la famine 
contraint de nouveau Hásteinn 
à bouger. Il entre dans le pays 
de Galles qu’il pille. Puis, il re-
gagne l’ouest du Wessex, mais 
en faisant un large détour par 
le Nord, à travers le royaume 
de Northumbie, afin d’éviter 

7. En 1868, des fouilles menées sur le 
site ont permis d’exhumer près de 800 
cranes attachés à des squelettes par-
tiels, témoins sans doute de cette hé-
catombe de 894.

l’affrontement avec les troupes 
d’Alfred. Il s’établit dans l’île de 
Mersea. Et disparait des chro-
niques...

Peut-être est-ce là que ce 
personnage, entré dans la lé-
gende comme l’image du Viking 
perfide, rusé, cruel et blasphé-
mateur, s’en est allé rejoindre la 
Vallhöll d’Odin.
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doutable Ase, le tueur de géants 
Thor. Celui-ci croyait affron-
ter ses adversaires au cours de 
nombreux défis, mais en réalité 
Utgardaloki connaissait la force 
du dieu et le craignait pour lui-
même et ses sujets. Cette super-
cherie permit au monarque des 
géants de conserver l’équilibre 
entre le ciel et la terre, car son 
royaume fut protégé.

Thor, le dieu tonnant, abattit 
les géants par la force de ses 
bras et de son marteau magique 
Mjœllnir tandis que le grand dieu 
Odin les vainquit par son intelli-
gence. Dans les mœurs antiques, 
les personnes plus fortes de corps 
et d’esprit étaient les maîtres 
de ceux plus faibles. Ils étaient 
considérés supérieurs.

Ymir, le primordial
Dans la mythologie, les pre-

miers êtres existants furent les 
géants. Ces créatures des temps 
primordiaux étaient au nombre 
de trois, c’est-à-dire Ymir  « Hy-
bride » ou « Jumeau » qui fut le 
premier géant, Buri et Audhumla 
la vache. La partie nord du Gin-
nungagap se remplit de glace 
et de givre, puis la vapeur et un 
souffle glacé se répandirent vers 
l’intérieur de cet abîme. Au sud, 
la glace fondit sous l’effet des 
étincelles et des flammèches de 
Muspell.

L’air, à l’intérieur du Ginnun-
gagap, était doux, contrastant 
avec l’air froid de Niflheim et 
celui chaud de Muspell. La glace 
engendra des gouttes et de ces 
dernières émergea la vie, sous 
l’action de la chaleur, et une 
forme apparut. Cet être était le 
géant Ymir.

Ainsi, Ymir était le premier 
géant né lorsque les nuées froides 

de Niflheim rencontrèrent les 
nuées brûlantes de Muspell, il 
vivait donc depuis des temps im-
mémoriaux. Les géants du givre 
émergèrent de son corps lors 
de son sommeil. Ces derniers le 
nommèrent Aurgelmir, compo-
sée de aurr-, signifiant « Boue » 
ou « Eau sablonneuse », et -gelmir, 
se rapportant à l’idée de tonner 
ou résonner. 

Cet être transpira lorsqu’il 
s’assoupit. Ainsi naquirent de 
son aisselle gauche un homme et 
une femme, de ses pieds un fils. 
Si nous étudions le mythe, nous 
apercevons les faits suivants. Le 
bras droit du géant Ymir était le 
plus soumis à la chaleur, car le 
membre était tendu vers Mus-
pell donc sous sa main droite 
naquirent un homme et une 
femme, c’est-à-dire les Iotes qui 
s’établirent à l’est. Des pieds du 
géant Ymir orientés vers le nord, 
un géant prénommé Thûdgel-
mir jaillit. Ce dernier était sau-
vage comme son père et il était 
l’ancêtre des féroces Thurses du 
Givre qui s’en iront vers le nord.

détenteurs des sciences ésoté-
riques et des secrets. Il souhaitait 
ainsi constater sa propre supé-
riorité sur ces êtres considérés 
plus intelligents et plus forts que 
les Ases. Lors de ses expéditions, 
Odin mettait sa propre vie en jeu. 
Toutefois, en cas de nécessité, 
les dieux les consultaient aussi 
avant les grands événements. Le 
grand dieu Odin craignait l’intel-
ligence des Iotes, les adversaires 
de l’équilibre, mais il consultait 
la tête du géant Mimir pour ré-
soudre les cas difficiles. Mimir, 
qui buvait l’eau de la source 
du même nom, était considéré 
comme un être très sage et de 
bons conseils. 

De puissants magiciens
Ces êtres étaient de redou-

tables magiciens, comme nous 
l’apprend le récit opposant le 
dieu du tonnerre Thor au roi des 
géants Utgardaloki, souverain 
d’Utgard. Ce dernier utilisait la 
magie afin d’engendrer de puis-
santes illusions dans le dessein 
de tromper le dieu tonnant et ses 
compagnons. Les ruses fonction-
naient et la petite troupe décou-
vrit la supercherie à la fin du ré-
cit quand le roi des géants avoua 
sa malignité et sa fourberie en 
dénonçant ses propres illusions 
particulièrement redoutables.

Cette ruse permit au géant 
d’abuser du plus puissant et re-

Le géant Ymir personnifiait 
la  nature glaciale primitive née 
après l’état chaotique du monde 
au début de la Création dans le 
Ginnungagap. Cette nature sau-
vage était représentée par la 
taille gigantesque d’Ymir, mais 
son appartenance au monde dé-
sormais organisé était démon-
trée par sa figure humaine et 
son existence même. 

Du nom du géant Ymir déri-
vaient les termes hymir ou gy-
mir, désignant le bruissement du 
vent et les glaces dans le monde 
gelé primitif. Son autre déno-
mination d’Or-Gelmir indiquait 
que le géant était le double et la 
personnification de Hvergelmir, 
lieu de naissance des rivières 
Eligavars. Ymir était appelé Bri-
mir « Frémissant de froid » ou 
Blâim « Bleui de froid », car il 
personnifiait la période glaciale 
de la création.

Il fut assassiné par les frères 
Odin, Vili et Vé qui façonnèrent 
le monde avec son corps dé-
membré.

Audhumla léchant Buri pour le 
faire jaillir de la roche.
Manuscrit islandais, XVIIème s.

DOSSIER

         Les premiers êtres, 
    détenteurs du savoir

                                                     Puissances antiques, les géants sont  
                                            les premières forces que les Ases doivent  
                                           vaincre pour devenir les nouveaux dieux 

Initiateurs
Ennemis des Ases, les 
géants étaient quelquefois 
acceptés  parmi ces der-
niers lors d’événements. 
Ainsi, lors des funérailles 
du dieu Baldr, assassiné 
par la ruse du sournois 
Ase Loki, se trouvaient un 
grand nombre  de Hrim-
thursar, les géants du 
givre, et de Bergrisar, des  
géants des montagnes. 
Ces êtres accompagnaient 
également les dieux et les 
héros dans leur quête.

Nés au commencement des 
temps, les géants étaient anté-
rieurs aux hommes et aux Ases,  
les dieux. Ils gardèrent leur ap-
parence et la rudesse du temps 
émergeant du Néant. 

Des êtres primordiaux
Ces créatures étaient les per-

sonnifications des phénomènes 
naturels importants et incon-
trôlables, comme les tremble-
ments de terre ou les ouragans. 
Les Scandinaves redoutaient leur 
caractère et, par leur taille im-
posante, ces êtres inspiraient la 
crainte et personnifiaient la dé-
mesure. 

Ils étaient capables de se mé-
tamorphoser à leur gré en di-
vers animaux, comme Fafnir qui 
se changeait en dragon/serpent 
pour garder son trésor, le géant 
Midgard qui se métamorphosait 
en reptile de grande taille et le 
géant Fenrir qui prenait les traits 
d’un loup. Ces êtres n’hésitaient 
pas à tenir tête aux dieux, Thrym 
déroba ainsi le marteau du dieu 
Thor, l’Ase le plus puissant. 

Les Ases convoitaient le savoir 
des géants et, inversement, les se-
conds jalousaient les puissances 
des premiers. Les dieux et les 
géants étaient opposés mais aussi 
complémentaires. Ils étaient des 
adversaires par excellence, mais 
ils participaient aussi à l’équi-
libre et à l’ordre du monde, ainsi 

le Serpent de Midgard entourait 
la terre de son corps et la main-
tenait en se mordant la queue. 

De grands érudits 
Les géants étaient réputés 

pour leur érudition. Ils connais-
saient les antiquités fornir sta-
fir et les mystères des runes. 
Ils étaient appelés les hundvîsir 
ïotnar « Iotes qui savent cent 
choses » ou géants infiniment 
savants dans le Skaldskapar-
mâl. Ils personnifiaient donc la 
connaissance suprême, opposés 
à Odin. 

Néanmoins, les dieux eux-
mêmes étaient intelligents et 
Odin les défiait régulièrement 
pour triompher par sa propre 
sagesse en tant que premiers 
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Frog nous recense donc les 
formules suivantes :

1. þursa- dróttinn « Seigneur 
des þursar »

2. þursa-móðir « Mère des þur-
sar »

3. þursa-meyjar « Vierges des 
þursar »

4. þursa-brúðir « Épouses des 
þursar »

Une dernière expression þur-
sa líki est visible dans l’Alvíssmál :

þursa líki / þikki mérá vera 
« la ressemblance des 

þursar / me semble être sur 
toi » 

Est-ce une insulte de la part 
du nain envers le dieu Thor, son 
adversaire, dans le dialogue ? 

Dans les contes norvégiens, 
le tusse, issu du vieux norrois 
thurs et synonyme de rimtusse 
(Hrimthurse) fut associé aux Jø-
tun, Troll ou Rise. 

Selon Torp, et cité par Virgi-
nie Amilien, le terme tusse vien-
drait de l’allemand thurasa, thisa, 
engendrant thyrja en vieux nor-
rois « Venant bruyamment ». Le 
tusse finit par devenir le torsk et 
toskete en norvégien moderne 
« Simplet ».

Lorsque le dieu Baldr fit ses 
rêves le voyant mort, Odin che-
vaucha jusqu’au Niflheim et 
éveilla Vola, la prophétesse dé-
funte. Découvrant l’identité de 
l’Ase, elle fut nommée par ce 
dernier de « trois fois la mère 
des Thursar ». Vola serait-elle 

Un Troll qui se demande 
son âge,
Theodor Kittelsen, 1911.

DOSSIER

Lotte Motz classe les géants 
en quatre classes, chacune avec 
son propre rôle : les seigneurs et 
les gardiens la nature (Jötunn), 
les magiciens mythiques (Troll), 
des êtres hostiles et monstrueux 
(Þurs) et des êtres courtois et 
héroiques (Risi).

Les Þhursar
La première famille, les 

Thursar, ou Þursars ou Thyrs 
(Vieil anglais), était une race de 
géants, descendants de Bergel-
mir et de sa femme. Ceux des 
glaces étaient nommés Hrim-
thursar (þrimþursar). Le terme 
þurs ou thurse (Gylfaginning, 3, 5, 
7, 15, 17, 21, 42, 49, 51) désignait 
ainsi le géant, surtout celui du 
givre, le Hrímþhurs, c’est-à-dire 
un être primitif avec une conno-
tation magique. 

Ainsi, graver sur un bâton ou 
un objet la rune acrophonique 
correspondant au þurs signifiait 
poser un acte de magie noire 
ou jeter un sort qui rendra la 
victime folle, lui donnera de la 
fièvre et engendrera la mort. 

Le vieux norrois þurs semble 
remonter au proto-germanique 
et il existe des connotations en 
vieil anglais þyrs et avec un cer-
tain nombre de langues germa-
niques : vieux-saxon thuris, an-
cien haut allemand duris, etc.

Le proto-germanique *þur(i)
saz est entré dans les langues 

           Les différentes    

        races de géants

                                                                                                       Les mythes nous décrivent non pas                      
                                                   une race mais bien plusieurs ethnies

finnoises, avec « la poésie kale-
valaïque finno-carélienne (tur-
sas), vepsienne (turžaz) et esto-
nienne (tursas), désignant une 
puissante bête monstrueuse ou 
un être (de la mer)1. »

Au Xème siècle, le poète Ey-
vindr skáldaspillir utilise la ken-
ning þursa tøs byrr « La brise du 
compagnon du þursar », dans 
un sens obscur, et il existe aus-
si la kenning þursa kveðja « Le 
discours du þursar ». Dans ces 
deux cas, le terme þursa semble 
être lié à une variation métrique, 
pour désigner une grande taille.

Le terme þurs se trouve 21 
fois dans les Eddas, comme des 
ethnonymes. Dans la plupart des 
cas, le mot désigne des êtres in-
terréagissant avec les Ases en de-
hors de l’ordre du monde actuel. 
Six fois se retrouve la formule 
þursa dróttinn « seigneur des þur-
sar » afin de désigner Þrymr dans 
la Þrymskviða. Dans ce dernier ré-
cit, lorsque Thor arrache la tête 
au taureau du troupeau du géant 
Hymir, il est dit ceci :

Braut af þjóri / þurs ráðbani 
« Hâte du jeune taureau / 

celui qui tue par conseils les 
þurs »

Ici, þurs ráðbani est une ken-
ning désignant le dieu du ton-
nerre et adversaire habituel des 
géants, le dénommé Thor.

1. Frog, The (De)Construction of Mythic 
Ethnography I: Is Every þurs in Verse a 
þurs?, University of Helsinki.

donc l’épouse de Loki et la mère 
de Fenrir, Jormungandr et Hel, 
les trois Thursar ?

Les Jotnar
Le terme jötunn (Gylfaginning 

1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 23, 25, 33, 
34, 42, 45, 48, 51) était le syno-
nyme de tröll et de risi. Ce mot 
se référait à leur appétit gar-
gantuesque. Son nom semblait 
se fonder sur le germanique 
etuna, devenu eta en norvégien 
« Manger, en parlant des ani-
maux », synonyme d’ogre. Pour 
d’autres, la racine ata signifiait 
« Atteindre », « Blesser » et 
« Ronger ». 

D’autres références affir-
maient que le terme jotnar si-
gnifiait « Mangeur » et le mot 
thursar « Ceux qui ont soif », car 
ils étaient les primitifs esprits 
des eaux avaleurs de pluie et 
leurs demeures étaient entou-
rées d’eau. Ils dérobaient le so-
leil et la lune en les cachant par 
les nuages et retenaient la pluie 
captive dans ces derniers, sous 

la forme de montagne. Comme 
des démons de l’orage, les 
géants étendaient les ombres de 
la nuit sur les mondes. 

Frog rajoute que le terme jo-
tunn désigne principalement les 
adversaires mythologiques des 
dieux et þurs correspond aux 
êtres mytholoiques dans la poé-
sie :

« Plus généralement, 
une qualité fréquemment 
associée aux ‘‘géants’’ est 
plus généralement leur ab-
sence [...] : ils appartiennent 
à des temps et des espaces 
éloignés plutôt que d’être 
potentiellement capables 
d’interagir avec des commu-
nautés vivantes immédiates 
dans le présent. »

D’autres références affir-
maient que le terme jotnar (plu-
riel) signifiait « Mangeur » et 
le mot thursar « Ceux qui ont 
soif », car ils étaient les primi-
tifs esprits des eaux avaleurs de 
pluie et leurs demeures étaient 
entourées d’eau. Ils dérobaient 
le soleil et la lune en les cachant 

par les nuages et retenaient la 
pluie captive dans ces derniers, 
sous la forme de montagne. 
Comme des démons de l’orage, 
les géants étendaient les ombres 
de la nuit sur les mondes. 

Le jutul, jøtun, jutun, selon les 
dialectes était le plus représen-
tatif car il renvoyait toujours à 
la notion de primitif (sa princi-
pale différence avec le troll). 

Les Jotnar étaient aussi dé-
nommés Jettes, Jottes, Jöttes, 
Jothens ou encore Jaetten. 
Les Tchérémisses, un peuple 
d’origine finno-ougrienne, les 
dénommaient par le mot Jö, 
opposé aux bonnes divinités. 
Similaire aux Jötnar, l’Eoton 
désignait une race de géant en 
vieil anglais et son nom se réfé-
rait à la racine verbale signifiant 
« Dévorer ». L’Eoten, quant à lui, 
était un géant dans Beowulf.

Bergrisar et Risar
Ce mot désignait le géant des 

des montagnes, différent des 
géants des glaces et proches des 
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hommes. De grande taille et très 
laid, les Bergrisar vivaient de la 
même façon que les humains, 
dans des fermes. 

Le Rise existait en vieux 
norrois sous la forme de Risi, 
probablement issu de l’ancien 
haut germanique riso ou risi qui 
a donné Riese « géant » en al-
lemande moderne. Ses formes 
norvégiennes étaient Rysil et 
Rusul dans le Télémark. 

Le mot risi était donc un 
terme neutre se référant à la 
taille des géants, généralement 
ceux des montagnes  (Gylfagin-
ning 15, 21, 37, 42, 49). Dans la 
littérature scandinave, le Rise 
était similaire au Troll ou au Jø-
tun, et le Risaland était l’autre 
nom du Jøtunheim.

Le terme bergrisi est utilisé 
trois fois indépendamment de 
hrímþurs dans l’Edda, dans le 
Grottasọngr. Et lors de la fonda-
tion d’Ásgarðr, quand Smiðr le 
géant maître-bâtisseur entre en 
colère, il est dit que les dieux 
savent :

« qu’un bergrisi était 
venu là. »

Le terme est également vi-
sible lorsque Heimdallr déclare :

« [...] se trouve à la fin du 
paradis pour garder le pont 
contre les bergrisar. »

Snorri affirme ceci à propos 
d’Aurboða, la mère de Freyr :

« [...] était parente des 
bergrisar. »

L’expression inn hrímkaldi jọ-
tunn « ce géant gelé de froid » se 
réfère à Ymir, le géant primor-
dial. 

Et l’épithète hrímkaldr est 
cité exclusivement  avec le fils 
de Loki, dont les intestins lie-
ront son géniteur.

Le Troll
Le terme tröll (Gylfaginning, 

chap. 12 et 42) désignait un type 
de  géant, c’est-à-dire un être de 
taille démesurée indissociable 

de son côté maléfique. Dans cer-
tains poèmes islandais (Völuspá, 
Vafthrudnismal et Lokasenna), la 
dénomination tröll venait de 
tröðl « Qui trotte » et personni-
fiait un être de grande taille. 

Les « femmes-trolls » Trọllko-
nur en vieil islandais, étaient dé-
nommées Iarnvidiur dans l’Edda 
et ces dernières demeuraient au 
sein de la forêt de fer Iarnvid2. 

Les femmes des géants 
étaient elles-mêmes détentrices 
de la connaissance et agressives 
envers les dieux et les hommes 
si nécessaire. Les géantes étaient 
appelées Gýgr au singulier et 
Gýgjur ou Ívíðja au pluriel.

Ces créatures femelles pos-
sédaient également le précieux 
don de prophétie. Hyndla était 
une voyante, Fenja et Menja des 
prophétesses.

Dans la saga d’Olav Tryggva-
son, les Trolls étaient mauvais, 
côtoyaient les hommes. Capable 
de se métamorphoser ou de de-
venir invisible, le roi Olav put 
les vaincre grâce à la religion. Ils 
étaient décrits vivants dans les 
montagnes et disparaissant sous 
terre quand ils étaient vaincus, 
démontrant leur caractère ch-
thonien.

Dans La Saga de Grettir, le Troll 
était très fort, laid, de grande 
taille et méchant. Grettir fut at-
taqué par une femme Troll et la 
vainquit. Quand il pénétra dans 
la demeure d’un Jøtul, il le com-
battit.

Dans La Saga de saint Olaf, un 
homme du souverain lui indi-
qua un refuge pour dormir mais 
lui déconseilla à cause des Trolls 
qui le hantent et des mauvais 
esprits présents.

2. La Saga de Grimr à la Joue Velue décrit 
le héros Grimr réveillé par des rires la 
nuit. Il sortit armé de sa hache et vit 
deux créatures femelles trölls près du 
bateau tentant de le mettre en pièces. 
Elles se nommaient Feima et Kleima.

Dans la Saga de Bárðr, 
Torfár-Kolla « Kolla de 
la rivière Torf  », aussi 
appelée Skinnhúfa, était 
un monstre habitant à 
Knausar. Elle commettait 
de nombreux méfaits et 
fut découverte par Þórir 
d’Öxnaked une nuit alors 
qu’elle tourmentait son 
bétail. S’ensuivit une rude 
lutte et Þórir découvrit 
que ce monstre était un 
tröll femelle de grande 
taille. Néanmoins, le hé-
ros parvint à lui briser 
l’échine.

Les Jotnar en-
lèvent Freyja. d’A. 
Rackham pour Das 
Rheingold de R. Wa-
gner, 1910
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Caractéristiques
Similaire dans la littérature, 

le Troll était un géant proche du 
jøtun et du tusse. Toutefois, dans 
l’Edda en prose, Snorri Sturlu-
son distinguait les différentes 
races de géants. Les géants jøtun 
cohabitaient avec les dieux, les 
géants d’hiver rimthusse étaient 
maléfiques et les Trolls habi-
taient à l’est et étaient constam-
ment les victimes de Thor. Le 
Troll était par ailleurs un redou-
table magicien.

Cet être est le principal oppo-
sant dans les contes norvégiens 
car il était l’antagoniste, l’image 
du Mal, qu’il fallait battre et 
vaincre.

Dans les contes, le Troll était 
de grande taille car il personni-
fiait un géant monstrueux. L’ad-
jectif « Grand » (stor) est accolé 
à ce nom pour accentuer ce ca-
ractéristique.  

Il peut être aussi large que 
grand et a une grande force. 
Cette force surhumaine va 
avec sa taille car il déracine des 
arbres, soulève des rochers, etc.

Il est laid et repoussant et, 
souvent, un nez démesuré le ca-
ractérise et atteint des propor-

tions gigantesques, frôlant le co-
mique. Il a aussi plusieurs yeux 
et plusieurs têtes.

À cette tête horrible, il faut 
ajouter une barbe et une che-
velure à foison, très sales et 
gluant de crasse. De nombreux 
contes décrivent une princesse 
contrainte d’épouiller les têtes 
des Trolls mises sur ses genoux. 
Le nombre de têtes est variable,  
de quelques unes à plusieurs 
centaines. 

Un conte décrit l’un de ces 
Trolls avec 600 têtes couronnées 
d’or et 30 autres têtes pendantes 
sur le côté.  La décapitation en-
traîne la mort du Troll et elle est 
source de vie, lui permettant de 
se régénérer. 

Si toutes les têtes n’étaient 
pas coupées, elles repoussaient 
comme l’hydre, car une seule 
tête épargnée lui assurait sa ré-
surrection.

Sa bouche est assez grande 
pour engloutir un bœuf et ses 
yeux brillaient. Parfois, trois 
Trolls se partagent un œil 
unique et se le prêtent. Son ap-
pétit était vorace, mangeant 
quantité de viande, de bouillie, 
et parfois de chair humaine. 

Dans les contes, l’arrivée du 
Troll était précédée de bruit, 
de ronflement, d’un brouhaha. 
Son entrée était donc bruyante. 
Ce bruit pourrait nous rappe-
ler le mythe de Thor opposé à 
Skrymir lors de son voyage en 

Utgard, le géant Skrimir ron-
flant la nuit comme le vent de 
l’hiver et terrorisant le dieu et 
ses compagnons. 

Tapageur, le Troll tremblait 
pourtant devant ce qui était 
inhabituel ou assourdissant, 
par exemple le tonnerre ou la 
foudre.

Cette créature était réputée 
pour être crédule et stupide, 
permettant au héros des contes 
de l’abuser pour le vaincre. Mais 
cet être était capable de ré-
flexion  et doté de pouvoirs ma-
giques. Il ensorcelait les gens, se 
métamorphosait, il guérissait 
ou créait des tempêtes.  

Le Troll était également ma-
licieux. L’une de ses principales 
préoccupations consistait à en-
lever les princesses et défier les 
chrétiens qu’il détectait par leur 
odeur, car il sentait le sang des 
croyants.

L’habitat du Troll
Son habitat était la nature 

sauvage, lointaine et inquié-
tante, entretenant une relation 
intime avec cette nature in-
domptée et le Troll apparaissait 
souvent comme le maître des 
bois dans les contes. 

Par ailleurs, il ne suppor-
tait pas que quelqu’un casse 
des branches ou abatte des 
arbres. Il vivait parfois dans 
une montagne, sur une île, etc. 
Sa demeure, à l’accès difficile, 
était somptueuse et le mobilier 
confortable. Il troll était tou-
jours riche, comme les nains, et 
les récits décrivaient une grande 
présence d’or et d’argent dans 
sa maison. 

L’eau était le troisième élé-
ment, une eau stagnante et dan-
gereuse, donc à l’opposé de la ri-
vière qui déborda à cause d’une 
géante et faillit emporter Thor 
traversant à gué. Le Troll se dé-
plaçait en bateau et affrontait 
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Dans les Sagas islandaises
Dans la Saga de Bárðr, un autre héros, Bárðr Dumbsson, accosta à Djúpalón, en Islande. Le héros et ses hommes 
offrirent un sacrifice à leur arrivée à une grande corne pour leur porter chance. Cet endroit s’appelle Tröl-
lakirja « Église des trölls ». Parmi l’équipage du bateau étaient présents Svalfr et Þúfa, sa femme, tous les deux 
violents et paresseux. Ces deux personnages disparurent du navire car ils étaient partis dans les montagnes et 
furent transformés en Trölls, engendrant de nombreux méfaits.
Dans cette même saga était décrite la femme-Tröll Hít qui vivait aux Hundahellir, dans une vallée. Elle érigea 
un grand festin afin de célébrer Jól (grande fête du solstice d’hiver). La femme-Tröll invita Bárðr Snæfellsáss 
et son fils Gestr ainsi que Þorkell Enveloppé de Peau, puis Guðrún knappekkhja et son fils Kálfr, Surtr des 
Hellisfitjar (caverne « hellir » de Surtshellir) et Jóra de Jórukleif, le géant Kolbjörn qui demeurait dans une 
caverne des Breiðdalsbotnar et venait accompagné de Glámr et Ámr de Miðfjarðarnessbjörg mais aussi de Gapi 
et Gljúfra-Geirr de Hávagnúpr dans le Gnúpsdalr, Guðlaugr de Guðlaugshöfði. Les tables furent installées et la 
nourriture y fut abondante. À la fin du repas, les géants et la femme-Tröll demandèrent à  Bárðr quel divertis-
sement souhaitait-il. Ce dernier demanda que l’on joue au skinnleikr (jeu de batte avec une balle de cuir). 
Dans la Saga de Ketill le Saumon, Ketill partit pêcher. Dans le Miðfjörð, Ketill trouva un grand skáli (la pièce 
principale de la maison médiévale) et le soir venu, Ketill entendit un grand bruit de rames et alla à la mer. Le 
héros aperçut un paysan, prénommé Surtr, grand et hideux parlant seul à voix grave. Ketill se positionna der-
rière la porte du skáli en brandissant sa hache et asséna un grand coup sur la tête de Surtr, ce dernier tombant 
mort sur le sol. L’automne suivant, Ketill s’en alla au Vitaðsgjafi. Le héros découvrit un grand skáli et il prit 
beaucoup de poissons. Il attacha sa prise de la journée dans le hangar et s’en alla dormir. À son réveil, Ketill 
constata que ses poissons attrapés la veille avaient disparu. La nuit suivante, Ketill frappa de sa hache un géant 
chapardeur  et celui-ci -nommé  Kaldran- s’enfuit. Autour d’un feu dans sa caverne étaient assis des Trölls qui 
rirent, déclarants que Kaldrani était puni pour ses actes. Désireux de soigner sa blessure, le géant se plaignit 
et Ketill entra dans la grotte en se prétendant médecin. Le héros le tua.

Theodor Kittelsen, Korns-
taur i måneskinn ca, 1900, 
Stooks of Corn in Moonlight
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les héros sur les plages. 

 Le royaume d’Utgard
Les géants demeuraient à Jo-

tunheim, un vaste territoire en-
touré de montagnes éternelles. 
Ce territoire était chthonien et 
lié au monde nocturne3.

 John Lindow déclare : 
« La mythologie scandi-

nave place les jotnar dans 
deux endroits différents : 
sur la plage et à l’est. »

Le royaume Utgard se situait 
à Iotunheim ainsi que la forêt de 
fer Iarnvidr. Au nord se trouvait 
le territoire des géants du givre 
et Hel. La forteresse à Utgard fut 
édifiée selon la légende avec des 
flocons de neige et de la glace. 
Elle était séparée du monde 
des hommes et des dieux par la
rivière Ifing, des fleuves qui ne 
pouvaient pas geler et en per-
pétuels mouvements mais aussi

3. P.-V. Stock, Les prétendants à la cou-
ronne ; les guerriers à Helgeland (Nouvelle 
Édition)/Henrik Ibsen ; traduction Jacques 
Trigant-Geneste, 1902, BNF.

par la Forêt ténébreuse Mirkvidr 
au sud. 

La forêt de fer désignait les 
terres de la sorcière ou de la 
vieille géante qui engendra 
la race des loups Managarm 
« Chiens de la Lune » avec le 
redoutable loup géant Fenrir. 
Cette forêt de fer se situait à 
l’est de Midgard.   

« On peut conjecturer 
que le Jotunheim était 
situé au nord-est de la 
Baltique, et s’étendait de 
la mer Blanche jusqu’au 
nord-ouest de la Norvège 
ou Halogaland 4. »

Selon Snorri, leur première 
demeure est le long du rivage :

« ils ont donné des terres 
aux familles des géants de 
s’installer. »

La démarcation géogra-
phique entre les dieux et les 
géants semble être du centre 

4. Ch.-A. Nicander, Chant de Thrym 
ou Thryms-quida, composant Le glaive 
runique, ou la lutte du paganisme scandi-
nave contre le christianisme, BNF.

vers la périphérie, soit le centre 
qui est le monde civilisé Mið-
garðr, vers la périphérie 
Utgarðr. Clunies Ross5 affirme 
néanmoins que ces deux no-
tions, centre et périphérie, sont 
décrites du point de vue des 
dieux, donc les géants vivent 
loin ou dehors.

Pour revenir aux rivages, 
lorsque Þórr chasse le serpent 
géant Miðgarþz ormr, qui vit dans 
les profondeurs et entoure la 
mer de ses anneaux, le dieu ren-
contre des géants sur le rivage. 
Snorri déclare que les géants 
vivent à Iotunheimar, et par 
ailleurs, bien que des géants se 
rencontrent sur le rivage, rien 
ne décrit une demeure, un es-
pace, un terrain voire un enclos 
sur le dit rivage. Cette région du 
Iotunheimar serait au nord :

« vole au nord vers le 
pays des géants. »

5. Clunies Ross, Margaret, ‘‘Prolonged 
Echoes: Old Norse Myths’’ in Medieval 
Northern Society. 1994, Odense : Odense 
UP.

Vers le château des 
Trolls, Theodor Kit-
telsen, 1904
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Loki «  Le feu », un dieu d’une grande beauté, était 
le Maître du feu et de l’air. Cette divinité avait pour père 
Farbauti « Celui qui en frappant fait naître le feu » et pour 
mère Laufey « L’Île boisée ». Loki était le frère d’Helblindi 
et Býleist. Beau et séduisant, le dieu poursuivait les belles 
déesses avec empressement. 

Snorri Sturluson le nommait rógberi ásanna « Calom-
niateur des Ases », frumkveði flærðanna « Auteur premier 
des tromperies », vamm (vömm) allra goða ok manna « Honte 
de tous les dieux et hommes ».

De sa précédente union avec la déesse Sigyn, sa pro-
géniture se nommait Ali, Vali et Narvi/Narfi. Par ses rap-
ports charnels avec la géante Angrboda naquirent le loup 
géant Fenrir, le serpent Jormungandr et la déesse infer-
nale Hel, tous trois annonçant « l’âge du vent et d’un âge 
des loups ». Ainsi, ses enfants avaient été enfermés ou 
éloignés du monde des dieux par peur de la prédiction.

Dieu au visage multiple, Loki était capable de se mon-
trer d’une aide inestimable mais aussi désireux de pertur-
ber l’ordre du monde en apportant des troubles. Il aimait 
faire des plaisanteries cruelles, bien qu’il ne semble pas 
comprendre la pleine mesure de ses actes, comme de l’es-
pièglerie. Loki était d’ailleurs le ráðbani « Celui qui tue par 
conseil » de Baldr.

Le dieu pouvait se transformer en toutes sortes d’ani-
maux et changer de sexe, car il était un redoutable magi-
cien. 

Fenrir « Le Loup » était le Loup géant qui combattra 
les Ases et les guerriers défunts dans la plaine de Vigrid, 
accompagné du serpent de Midgard, le dieu Loki, Surt et les 
fils de Muspell quand adviendra le Ragnarok, le Crépuscule 
des Puissances. 

Dans la Gylfaginning, Snorri citait les enfants de Fen-
rir, la race des loups Managarm, née de la vieille géante 
Iarnvidia, qui vivait dans la forêt de fer, à l’est de Midgard. 
Ses deux fils, les loups Sköll et Hati, dévoreront le soleil et 
la lune au Ragnarok. Dans la Prédiction de Wola-la-Savante, 
Fenrir était nommé l’enfant de Hvedrung et il était tué par 
Vidar lors du Ragnarok.

Fenrir, qui était doté d’une grande puissance, la déci-
sion fut prise par les dieux de l’entraver afin que ce dernier 
ne puisse nuire. 

Après avori cassé deux liens, Odin mandata Skirnir de 
demander aux nains de façonner un nouveau lien nommé 
Gleipnir. Ce dernier était souple comme un ruban de soie, 
mais d’une robustesse inégalée comparée aux deux pré-
cédents liens. Sur l’îlot de Lyngvi « Endroit où pousse la 
bruyère », au centre du lac Amsvartnir « Celui qui est tout 
noir », les Ases lui demandèrent de prouver encore une fois 
sa force. Mais Fenrir, méfiant, exigea qu’un dieu mette sa 
main dans sa gueule et seul Tyr accepta cette condition. Le 
loup tenta vainement de se défaire du ruban et sa défaite 
fit rire les dieux, excepté Tyr qui perdit son bras et sa main. 

Monstrueux serpent de mer de taille gigantesque, Jor-
mungander était le fils du dieu malin Loki et de la géante 
Angrboða.  

Alfadr, c’est-à-dire Odin, éloigna la progéniture de Loki 
du séjour des dieux à cause d’une prophétie annonçant la 
destruction du monde par ces trois êtres. Jormungand fut 
jeté au fond de la mer qui entourait la terre, mais sa grande 
taille l’obligeait à se mordre la queue. 

Le Serpent de Midgard sera appelé à baratter la mer, à 
lever les amarres du vaisseau de la mort Naglfer et à obs-
curcir le ciel de nuages de poison le jour du Ragnarok. Le 
dénouement de ses anneaux engendrera la perte de notre 
monde, Jormungandr était donc un garant de l’équilibre et 
de la structure de la Terre à son origine, puis un destruc-
teur. 

Le redoutable serpent sera tué par le dieu du tonnerre 
Thor d’un violent coup sur la tête qui à son tour se noiera 
dans le venin du Serpent. 

Selon certains contes,  Thor fut ainsi défait deux fois 
face au Grand Serpent, une fois chez Utgardaloki et une 
seconde fois à la pêche, malgré sa grande force, car le 
Serpent, puissance chthonienne, était la structure du 
monde qu’il retenait en se mordant la queue, similaire à 
une Terre-Mère. 

Le dieu ne pouvait la vaincre ni modifier cette puis-
sance chthonienne représentée par le Serpent et tous deux 
finiront par s’entretuer. 

Hel était la déesse de la Mort, la reine et la personni-
fication d’Helheim les Enfers et du Niflheim le Pays de la 
Brume. Son nom signifiait :  « Autre monde », « Domaine 
caché du dessous » ou « Dissimulatrice ». La divinité était 
la fille de Loki et de la géante Angerbode. 

Elle fut exilée, comme ses deuxfrères, par le dieu Odin 
dans la contrée Eljundnir d’Helheim pour accueillir les 
hommes morts de vieillissements et de maladies. Dans sa 
tâche, la divinité était accompagnée par sa suite, compo-
sée de son esclave Ganglati « Traînard » et  de sa servante 
Ganglot « Traînarde ».

Hel avait les traits d’une horrible femme aux traits ca-
davériques et au regard cruel. Sa peau était à moitié noire 
et le reste de couleur naturelle.  Ses vastes résidences 
étaient entourées de clôtures avec de grandes grilles 
dénommées Helgrind « Clôture d’Hel », Nagrind « Grille 
des Morts » et Valgrind « Clôture des Morts ». Sa halle se 
nommait Éliudnir, son assiette Hun.

La halle de Hel, Eliudnir « Celle qui est mouillée par la 
pluie », recevait les hommes décédés de morts peu glo-
rieuses, comme la maladie et la vieillesse. Le seuil se nom-
mait Fallanda foradb « Pierre d’épreuve et de danger ». 
Le lit de la déesse portait le nom de Kor « Grabat » et les 
tentures de son lit Blikianda bol « Éclatant malheur », son 
assiette Hung « Faim », son couteau Sult « Famine ».

DOSSIER

Loki l’Ase thursien et ses enfants
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tropnir « Qui met les visiteurs 
en pièces », protégée par une 
muraille de flammes. Cette 
quête était une expédition par-
ticulièrement redoutable. Avant 
d’entreprendre ce voyage, Svip-
dag interrogea sa mère défunte, 
Groa la voyante, qui lui conseil-
la neuf formules incantatoires 
pour se défendre. 

Arrivé sur les terres de Men-
glod, le héros se retrouva devant 
Thrymgioll, « Résonnante » 
la porte de l’enceinte de la de-
meure de la géante. Le nom de 
cette entrée était construit sur 
le principe de Gioll, la rivière 
frontière entre le monde lumi-
neux et l’autre monde. Thrym-
gioll, porte d’entrée de l’en-
ceinte de Menglod, était aussi 
l’entrée de l’autre monde. 

Le héros conquit donc la 
géante Menglod par une expé-
dition dans l’Au-delà.

Menglod demeurait dans cet 
autre monde, comme le prou-
vait la description des murailles, 
des chiens et des flammes. 

Le coq, animal appartenant 
au monde nocturne et au monde 
lumineux, fournira au héros les 
deux os contenus dans ses ailes 
pour nourrir les deux chiens 
qui gardaient la demeure de la 
géante. Ensuite de la cuisse de 
cet oiseau, le héros obtiendra 
une faucille afin de se défendre 
lors de ses combats.

Le géant Fjœlsvinn était le 
créateur et le gardien de cette 
barrière, symbolisant l’entrée de 
cet autre monde, et Menglod la 
géante demeurait dans l’Au-de-
là. Nous voyons que les prota
gonistes évoluaient dans un 
univers solaire.  

La belle géante
Menglöd ou Menglad, « Or-

née du collier », « Celle qui se 
réjouit des colliers », était quant 
à elle l’hypostase de la déesse 

Freyja, elle résidait dans la halle 
Hyr située sur le Mont des re-
mèdes Lyfjaberg et était entou-
rée de flammes. Son entrée était 
protégée par le mur d’enclos 
Gastropnir érigé par le géant 
Fjölsvinn et, quelquefois, deux 
chiens étaient les gardiens. 

Menglöd était assistée de 
neuf vierges, prénommées Hlif 
« Protection », Hlifthrasa « Ar-
dente à protéger », Thjodvarta 
« Gardienne du peuple », Bjôrt 
ou Biort « Brillante », Bleik 
« Pâle », Blid «  Joyeuse », Frid 
« Belle », Eir « Paix » et Aurboda 
« Roc de gravier ». Afin d’épou-
ser Menglöd, Svipdagr devait 
se soumettre aux énigmes de 
Fjölsvinn, il décida donc d’in-
terroger sa défunte mère, une 
voyante, avant son voyage et 
cette dernière lui conseilla neuf 
formules incantatoires de pro-
tection.

Les chants de Groa
Dans le Grogald « L’Incan-

tation de Groa », texte daté du 
XIIème siècle, Svipdag éveilla sa 
défunte mère avant de se rendre 
auprès de la belle Menglod pour 
la courtiser :

Groa conseilla à son enfant 
neuf incantations afin de le pro-
téger des futurs dangers à venir 
sans lui préciser leur nature :

« 5. Chante-moi des 
paroles magiques qui me 
soient utiles. Ma mère, 
sauve ton fils ! Je crains 
d’être abandonné en 
route ; je suis encore si 
jeune ! »

6. Je commencerai 
par te faire entendre 
un chant utile : Rinda le 
chanta à Rane : avec son 
aide tu pourras secouer 
de tes épaules tout ce qui 
te paraîtra pesant et te 
conduire toi-même.

armes pour le combat. 
Ensuite, le géant nomma 

ceux qui créèrent l’avant-cour 
du domaine de la géante, c’est-
à-dire Une et Ire, Barr et Ore, 
Varr et Vegdrasil, Dorre, Ure, 
Delling, Atvard et Loke l’alfe 
rusé. Vindkall interrogea sur la 
montagne sur laquelle il vit une 
fiancée lumineuse et le géant ré-
pondit que ce mont était Hyfina, 
objet de joie pour la ruse et la 
douleur. Si la géante Menglœd 
grimpait cette montagne, tous 
les malades guérissaient, quelles 
que soient leurs pathologies.

Fjœlsvinn nomma les nom-
breuses jeunes filles qui chan-
taient ensemble avec justesse 
aux genoux de la géante. 

Vindkall était désireux de sa-
voir si un homme pourrait dor-
mir dans les bras de la géante 
Menglœd et le géant répondit 
que cette personne ne pouvait 
être que son fiancé, Svipdag.

Rusé, l’étranger déclara se 
nommer Svipdag et être le futur 
époux de la géante. Présenté à la 
promise Menglœd, elle lui sou-
haita alors la bienvenue et elle 
le reconnut comme son fiancé.

Ce poème nous racontait donc 
la conquête de la belle géante 
Menglod par le héros Vindkall. 
Afin d’accéder à la géante, Svip-
dag était confronté au géant 
Fjœlsvinn, constructeur de la 
barrière infranchissable Gas-

7. En voici un second : 
Si tu erres sans joie sur 
la route, les puissances 
d’Urd te soutiendront de 
tous côtés.

8. En voici un troi-
sième : Si de grandes eaux 
mettent ta vie en danger, 
qu’elles soient serpen-
tantes ou sous forme de 
torrent, elles s’arrêteront 
devant toi.

9. En voici une qua-
trième : Si l’ennemi est 
dans la forêt et prêt à te 
nuire, ce chant ébranlera 
son courage à ton gré et le 
transformera en esprit de 
paix.

10. En voici un cin-
quième : Si tes mains sont 
couvertes de chaînes, je 
ferai descendre le feu de 
Lejfner sur tes membres, 
et les fers tomberont de 
tes mains.

11. En voici un sixième : 
Si tu atteins une mer plus 
vaste que tu ne le suppo-
sais, ce chant réconciliera 
le vent et la vague avec 
ton navire, et te donnera 
constamment la paix en 
voyage.

12. En voici une sep-
tième : Si la gelée te sur-
prend sur la haute mon-
tagne, le froid piquant ne 
détruira pas ton corps, ne 
tordra pas tes membres.

13. En voici un hui-
tième ; Si la nuit te sur-
prend dans un sentier 
nébuleux, personne ne te 
fera de mal ; le chrétien 
tue la femme.

14. En voici un neu-
vième : Si tu te querelles 
avec un géant armé d’un 
javelot, les paroles et l’es-
prit te seront donnés avec 
abondance par le cœur de 
Mimer. »

DOSSIER

        La belle Menglod et 

      les chants de Groa
                         
                                                      À la conquête de la belle géante de  
                                                      l’Au-delà

Le début du Poème de 
Fjœlsvinn narrait que ce géant 
homonyme aperçut un homme 
s’approcher du château. Mé-
fiant envers cet étranger, 
Fjœlsvinn lui ordonna de faire 
demi-tour, mais désirait néan-
moins connaître le motif de sa 
visite. Le personnage se pré-
senta sous le nom de Vindkall, 
fils de Vôrkall, lui-même fils de 
Fjœlkall. L’étranger interrogea 
le géant sur le possesseur de ce 
domaine et ses richesses. Il ap-
prit le nom de la maîtresse de 
ce lieu, la géante Menglod et le 
patronyme de son père, Svafver 
fils de Thorin. Le géant dénom-
ma la barrière Thrymgjœll, éri-
gée par trois jeunes gens éblouis 
par le Soleil. Les étrangers qui 
tentaient de la soulever se re-
trouvaient couverts de chaînes.

Le récit de Vindkall
Vindkall demanda alors 

quel était le vaste rempart  et 
Fjœlsvinn déclara le dénommer 
Gastropner, qu’il avait lui-même 
construit avec les membres de 
Leir-brimer (Ymir). Le lieu était 
gardé par des chiens : Gifer et 
Gere. Vindkall se demandait s’il 
était possible d’entrer lors de 
leur sommeil. Le géant répondit 
par la négative, car un animal 
dormait le jour et l’autre la nuit. 

L’individu apprit du géant 
que deux espèces de gibier 

dans les bois du Vidofner les 
distrairaient. Ensuite, Vindkall 
demanda quel était l’arbre qui 
s’étendait dans tous les pays et 
le géant le dénomma l’arbre de 
Mimer. Ce dernier ne pouvait 
être détruit par le feu et le fer. 
Ses racines étaient par ailleurs 
inconnues des hommes.

Vindkall questionna le 
géant sur cet arbre majestueux. 
Fjœlsvinn affirma mettre ses 
fruits sur le feu pour guérir les 
femmes malades. L’étranger de-
manda le nom du coq perché 
sur cet arbre gigantesque et 
Fjœlsvinn le nomma Vidofner. 
Cet animal se tenait sur les 
branches de Mimer et le géant 
Surtr le fera pleurer. Le géant 
affirma que seule l’arme Hœba-
tien, détenue par Lopter et en-
chaînée chez Sinma par neuf 
cadenas résistants, pouvait faire 
tomber le coq Vidofner de son 
perchoir.

Alors, Vindkall demanda si 
reviendra celui qui prendra 
cette arme de ses chaînes. Le 
géant répondit par l’affirmative, 
mais si cet homme était accom-
pagné de la brillante fille de la 
terre.

Vindkall demanda au géant 
si un trésor particulier réjoui-
rait Menglœd et Fjœlsvinn dit 
de porter à Sinmara la brillante 
plume courbée du plumage de 
Vidofner. Celle-ci donnera des 
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Freyr, dont le nom peut si-
gnifier « Brillant », était le dieu 
de la vie et de la fécondité, or 
la vie et la fécondité n’étaient 
pas possibles sans les rayons du 
soleil, personnifiés par la jeune 
femme. La langueur ressentie 
par le dieu pouvait s’expliquer 
par ce fait, car sans les rayons 
lumineux de sa promise, Freyr 
dépérissait.

géante Grid et s’appuya sur le 
bâton Gridarvol, enfoncé dans 
le lit du fleuve. 

La fureur de l’Ase
Thor étant arrivé milieu des 

eaux, ces dernières montèrent 
jusqu’aux épaules du dieu. Ce-
lui-ci menaça alors les eaux 
d’entrer dans sa fureur d’Ase si 
elles continuaient à croître et 
ces dernières cessèrent. Ensuite, 
le dieu tonnant aperçut Gialp, la 
fille de Geirrœd, en haut d’une 
gorge au-dessus du fleuve, un 
pied de chaque côté afin d’en-
gendrer cette crue en urinant. 
Alors, le dieu saisit une pierre 
dans les eaux et la jeta contre 
la géante en criant que c’était 
à la source qu’il fallait endiguer 
le fleuve. Arrivé près de la rive, 
Thor attrapa un sorbier et se 
hissa hors des eaux. 

Dans le domaine du géant, 
Thor fut conduit à la maison 
des hôtes. Ne trouvant qu’un 
unique siège, le dieu s’assit. Thor 
s’aperçut que la chaise s’élevait 
vers le toit, alors il appuya avec 
son bâton contre le haut de la 
charpente et pesa de tout son 
poids sur la chaise. Survinrent 
un grand craquement et un hor-
rible hurlement car les deux 
filles de Geirrœd, prénommées 

DOSSIER

Dans le conte suivant, la 
lune était le principe nocturne 
permettant à la lumière d’être 
visible dans les ténèbres et 
l’astre lunaire était personni-
fié dans les mythes nordiques 
par la belle Gerd, Gerdr ou Ger-
da, « Terre cultivée » ou « En-
clos », de la race des géants de 
la montagne, dont le dieu lumi-
neux Freyr tomba éperdument 
amoureux lorsqu’il la vit pour la 
première fois, tendant ses bras, 
c’est-à-dire ses rayons, d’une 
blancheur étincelante. 

La lumineuse Gerd
Gerd était une Vane, fille de 

Gymir et Aurborda, des géants 
des montagnes. Elle était une 
blanche et lumineuse femme 
personnifiant la Terre fertile 
mariée à Freyr, la manifestation 
du Soleil. Les aurores boréales 
étaient par ailleurs considérées 
être  le rayonnement de Gerda. 

Freyr la découvrit en obser-
vant le monde depuis Hlidskialf, 
le trône du dieu Odin qui lui 
permettait de voir l’étendue du 
monde. Se tournant vers le nord, 
Freyr aperçut une grande mai-
son vers laquelle se dirigerait 
une femme. Lorsqu’elle leva les 
bras afin d’ouvrir la porte, leurs 
éclats éblouirent les mondes. 

                                Freyr et la 
                         géante lumineuse

                                              Sortilège et maléfice pour conquérir  
                                              une belle géante

Le géant de glace 
Geirrœd

                          Le malicieux Loki met en péril le royaume 
                          des Ases pour sauver sa vie

Geirrödr, soit « Protection 
contre les lances », était un 
géant de glace et le père de deux 
filles, prénommées Gjalp « Celle 
qui hurle » et Greid «  Qui sai-
sit ». Loki, capturé par le géant, 
promit de lui amener Thor sans 
son arme ni sa ceinture de force 
dans sa demeure, Geirrodheim7. 

Loki, l’Ase affamé
 Dans ce récit, au 4ème chapitre 

du Skaldskaparmal, le dieu Loki 
s’amusa à voler sous les traits 
de faucon, forme habituelle de 
Frigg, et se rendit par curiosité à 
l’intérieur du domaine de Geir-
rœd. 

L’Ase vit une grande halle, se 
posa et regarda par une lucarne 
à l’intérieur. Le propriétaire 
l’aperçut et ordonna sa capture. 
Celui envoyé pour attraper le 
faucon eut de grandes difficul-
tés à se hisser en haut du mur à 
cause de sa prodigieuse hauteur. 
Amusé par la peine du serviteur, 
Loki prévu de s’envoler après

7. La résidence du géant disposait de 
nombreuses appellations : Geirrod-
heim, Geirröðargardar, Geirrodsgard 
ou Geirödhsgard. La demeure du géant 
Geirröd se situait à proximité du fleuve 
Vimur, dans lequel Gjalp urina pour 
provoquer une crue dans le dessein de 
noyer Thor.

Pour son arrogance à s’as-
seoir dans le siège divin, le dieu 
fut accablé de tristesse en quit-
tant la salle. De retour au sein 
de sa demeure, Freyr refusait de 
boire et de manger, de parler et 
de dormir. 

Niord fit venir Skirnir, le ser-
viteur de Freyr, auprès de son 
maître. Le dieu déclara avoir vu 
une belle jeune femme et qu’il 
ne pourrait vivre longtemps s’il 
ne la possédait pas. Freyr dit à 
son valet de lui demander sa 
main et l’amener en sa demeure 
en échange d’une récompense.

Le sacrifice de l’arme
Freyr donna à Skirnir son 

épée et celui-ci obtient de la 
jeune femme, sous la menace 
d’une malédiction6, la promesse 
de venir, neuf nuits plus tard, au 
lieu nommé Barrey afin d’épou-
ser son maître. Néanmoins, ce 
délai parut très loin pour le dieu. 

Depuis cet épisode, Freyr fut 
contraint d’affronter Surtr, un 
géant de feu, avec des bois de 
cerf lors du Ragnarok, le Cré-
puscule des Puissances consi-
déré comme la destruction du 
monde avant sa renaissance.

6. Ganbanteinn, « Rameau magique », 
était un objet merveilleux offert par le 
géant Hlébard au dieu Odin. 

 que l’homme eut franchi le pas-
sage le plus dur. 

Quand le valet fut proche du 
dieu, Loki déploya ses ailes et 
prit son élan, mais ses pattes 
restèrent collées. Le dieu fut 
donc capturé et amené chez le 
propriétaire. Le géant comprit 
que cet animal était humain à la 
forme de ses yeux et lui ordonna 
de répondre. Loki ne prononça 
pas un mot et Geirrœd prit pour 
décision de l’enfermer dans un 
coffre afin de le faire jeûner 
trois mois. 

À la fin de cette période, le 
géant sortit le dieu du coffre et 
ce dernier lui apprit son nom. 
Afin de racheter sa vie, Loki 
jura faire venir Thor dans le do-
maine du géant sans son arme, 
sa ceinture de force et ses gants. 
Thor résidait à ce moment chez 
la géante Grid, la mère de Vi-
dar le Silencieux. Celle-ci lui 
apprit que le géant était très 
savant et d’un commerce diffi-
cile. La géante décida de prêter 
au dieu Thor sa propre ceinture 
de force, ses gants de fer et son 
bâton nommé Gridarvol « Ba-
guette de Grid ». Ensuite, le dieu 
du tonnerre marcha jusqu’au 
fleuve Vimur, le plus grand 
de tous les fleuves. Il ceint ses 
hanches avec la ceinture de la 
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Gialp et Greip, se trouvaient 
sous le trône et le dieu leur avait 
brisé le dos à chacune. 

Le maître des lieux fit en-
suite quérir Thor dans la halle 
afin de prendre part aux jeux et 
de grands feux illuminaient la 
vaste salle. Le géant saisit avec 
des pinces un gros morceau de 
fer chauffé et le lança au dieu. 
Celui-ci le saisit avec ses gants 
de fer et le brandit tandis que 
Geirrœd se précipita pour s’abri-
ter derrière un pilier. Thor jeta 
le morceau de fer qui traversa la 
colonne, le géant et le mur de la 
halle avant de s’enfoncer dans 
la terre à l’extérieur. 

La géante initiatrice
Dans ce mythe, une géante, 

mère d’un dieu, offrit le secours 
au dieu tonnant Thor, lui qui 
était désarmé, afin d’affron-
ter le géant Geirrœd. Certains 
géants n’étaient pas maléfiques, 
mais participaient à la quête et 
à l’initiation des dieux et des hé-
ros. Thor, sans arme et dépour-
vu de sa force donc de sa virilité, 
aurait sans doute été défait par  
Geirrœd s’il n’était pas équipé 
de Gridarvol. Il emprunta ici ce 
qui lui manquait pour obtenir la 
victoire car telle était sa quête.

Les géants, adversaires des 
dieux, n’eurent de cesse de 
s’attaquer à Thor durant son 
voyage et dans la demeure du 
géant car ils croyaient celui-ci 
affaiblit sans son arme, tentant 
tour à tour de le noyer, l’écraser 
ou le brûler.

Quant à Loki, il était une fois 
de plus ici l’instigateur des mal-
heurs par sa malice échouée à 
essouffler le serviteur du géant. 
Puissant dieu, il ne réussit pour-
tant à se défaire de la magie 
du géant qui le contraignit à se 
faire capturer. 

Nous retrouvons toutefois 
dans ce mythe que le jeûne était 
l’un des points faibles de Loki 
car, dans le récit d’Utgardaloki, 
le dieu décida pour épreuve de 
manger après sa privation dans 
la forêt.  

jours en colère, déclara que le 
géant se repentirait de cette in-
vitation avant qu’il ne réussisse 
à sortir. Afin de se défendre, 
Hrungnir déclara à Asa-Thor 
que celui-ci n’obtiendrait au-
cune gloire à le tuer désarmé, 
mais que son courage serait re-
connu s’il acceptait de se battre 
sur la frontière, aux Grio-
tunagardar. Thor ne souhaita 
pas se dérober à ce duel, étant 
par ailleurs le premier qui osa le 
défier au combat singulier. 

Hrungnir galopa jusqu’à Io-
tunheim et les autres géants ap-
prirent son expédition ainsi que 
son futur duel. Ses  congénères 
estimaient qu’il encourrait un 
grand risque à affronter  Thor 
mais aussi pour eux-mêmes, 
car si le dieu tuait Hrungnir, 
le plus fort d’entre eux, Thor 
pourrait décider de les exter-
miner jusqu’au dernier. Les 
géants prirent pour décision 
d’élever un homme d’argile de 
neuf lieues de haut et au torse 
de trois lieux de large. Dans 
l’impossibilité de lui trouver un 
cœur, ils arrachèrent l’organe à 
une jument. 

Celui de Hrungnir était en 
pierre dure avec des bords tran-
chants et trois cornes saillantes. 
Sa tête était en pierre ainsi que 

L’Ase thursien Loki fut donc l’initiateur de la quête du dieu 
tonnant par sa malice et la géante Grid fut celle qui permit 
l’initiation de Thor, en lui fournissant des armes et en le 
conseillant. Loki comme Grid étaient ici indispensables.

L’Ase Loki, Edda 
Oblongata, 1680

DOSSIER

    Le combat entre 

   Thor et Hrungnir

                                     Dans ce mythe, le dieu tonnant Thor 
                                    reçoit son premier et dernier défi

Le dieu Bragi raconta au 
magicien Ægir que Thor partit 
à l’est pour tuer de nombreux 
Trolls tandis que le dieu Odin 
chevaucha son coursier Sleipnir 
pour de se rendre à Iotunheim. 
Ce dernier croisa le chemin de 
Hrungnir8. 

L’origine du combat
Le géant fut émerveillé par 

Sleipnir et son maître coiffé 
d’un heaume d’or, son destrier 
chevauchant les airs et se dépla-
çant sur la mer. Hrungnir9 dé-
clara ce cheval prodigieusement 
bon. Odin, fier, affirma qu’il 
n’existait pas meilleur cheval 
et que les coursiers des géants 
étaient inférieurs. Hrungnir ré-
pondit que son propre destrier, 
Gullfaxi, était capable d’exécu-
ter des enjambées plus grandes 
que Sleipnir. 

Hrungnir se mit alors en 
colère et monta Gullfaxi pour 
poursuivre Odin, sur le dos de 
Sleipnir, afin de lui faire payer 
ses vantardises. Mais son adver-
saire divin possédait continuel-

8. Dans le troisième chapitre du 
Skaldskaparmal.
9. Aussi nommé Hrungr, Hrungner, 
Hrunger, Hrûgni, Grunger, Rungir, 
Runger, Rungrnir ou Rungne (« Le 
Bruyant », « Le Tapageur » ou « Le 
Criard »).

lement une colline d’avance sur 
son poursuivant et celui-ci, dans 
sa colère, ne remarqua pas que 
le dieu lui avait fait franchir les 
grilles de la citadelle des Ases. 
Arrivé à la porte de la halle, le 
géant fut invité au banquet par 
les autres divinités.          

Assoiffé, Hrungnir deman-
da qu’il soit servi et les coupes, 
habituellement vidées par Thor, 
lui furent apportées. Il les vida 
et, ivre, le géant se vanta d’être 
capable d’enlever la Valhalla et 
la transporter à Iotunheim, de 
faire disparaître Asgard et de 
tuer les dieux à l’exception de 
Freyia et Sif qu’il emmènerait 
avec lui. La déesse Freyia était la 
seule qui osait lui donner à boire 
et celui-ci affirma qu’il consom-
merait toute la bière des Ases. 
Lorsque les dieux furent lassés 
de ses fanfaronnades, ils pro-
noncèrent le nom de Thor et ce 
dernier pénétra furieux dans la 
halle armé de son marteau.      

Le défi     
Le dieu Thor demanda qui 

avait osé laisser entrer des 
géants afin de boire et Hrun-
gnir, jetant des regards noirs au 
dieu, répondit qu’Odin l’avait 
invité au festin et qu’il se trou-
vait sous sa grâce. Thor, tou-
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son large bouclier qu’il tenait 
devant lui en attendant Thor 
aux Griotunagardar10. Son arme 
était une pierre à aiguiser qu’il 
tenait à hauteur d’épaule. Celle-
ci se nommait Mokkurkalfi11. 

Le récit du combat
Le récit affirma qu’il urina 

de peur en apercevant Thor. Le 
dieu était accompagné de Thial-
fi, son rapide serviteur. Ce der-
nier courut voir Hrungnir et lui 
dit de placer son bouclier vers le 
bas, car Thor surgira des profon-
deurs de la terre pour l’abattre. 
Alors, le géant plaça son bou-
clier sous ses pieds et empoigna 
sa pierre à aiguiser. 

Aussitôt, Hrungnir vit des 
éclairs et entendit le tonnerre. 
Il aperçut Thor dans sa « fureur 
d’Ase », courant, brandissant 
son arme et la jetant en direc-
tion du géant. Hrungnir brandit 
la pierre de ses deux mains et la 
lança en direction du marteau 
de Thor. Sa pierre se brisa lors 
de leur rencontre et un morceau 
tombé au sol fut à l’origine de 
toutes les montagnes parmi les-
quelles se trouvaient les pierres 
à aiguiser. L’autre morceau 
frappa la tête de Thor et chuta 
au sol. 

À cet instant précis, Miollnir 
brisa en mille morceaux le crâne 
de Hrungnir et il tomba sur 
Thor, l’une de ses deux jambes 
recouvrant le cou du dieu. Thia-
lfi attaqua Mokkurkalfi qui tom-
ba. Ensuite, le serviteur tenta 
de dégager Thor de la jambe 
du géant, mais il échoua. Les 
Ases apprirent le sort de Thor 
et tous essayèrent, mais ils ne 
parvinrent pas à triompher du 
poids. 

Alors Magni, fils de Thor 
et Iarnsaxa, rejeta la jambe de 

10. « Mur de l’enclos des pierres ».
11. « Veau de la Brume », « Vilain 
Veau » ou « Jambe de brouillard ».

Hrungnir et déclara qu’il était 
assez puissant pour tuer ce 
géant de son propre poing s’il 
l’avait affronté. Thor se releva 
et félicita son enfant en décla-
rant qu’il deviendrait un être 
d’une puissance supérieure et 
il lui offrit le cheval Gullfaxi, le 
coursier de Hrungnir. Odin, stu-
péfait, considérait que cet ani-
mal lui revenait de droit, et non 
au fils d’une géante. 

Après avoir abattu ce géant 
à tête de pierre, le marteau ma-
gique de Thor prit le nom de 
« meurtrier de Hrungnir » Hrun-
gnis bani.

Le dieu tonnant retourna 
chez lui à la halle Thrudvangar 
avec le morceau de pierre à ai-
guiser du géant fiché dans son 
crâne. Puis arriva la sorcière 
Groa, la femme du vaillant Aur-
vandil. Cette dernière enton-
na des incantations afin que le 
morceau de pierre se déchausse. 
Sentant l’effet de la magie, Thor 

La pierre à aiguiser 
Le géant Hrungnir luttait 

contre ses adversaires avec une 
pierre à aiguiser et cette arme, 
qu’il projeta contre Thor lors de 
leur lutte, éclata en deux mor-
ceaux. Un se planta en terre et 
fit naître une montagne d’où 
étaient extraites les pierres à ai-
guiser et l’autre pénétra le crâne 
du dieu. 

La guérisseuse Groa, par ses 
chants, tenta de déchausser la 
pierre du crâne de Thor après 
que ce dernier eut vaincu le 
géant, mais elle ne put l’enlever 
totalement. 

Lors d’une de ses aventures, 
le dieu Odin, déguisé, proposa 
une pierre à aiguiser aux neuf 
serviteurs du géant Suttung et 
tous s’entretuèrent pour la pos-
séder. Odin les remplaça et put 
ensuite s’emparer de l’hydromel 
caché dans une montagne.

Le cœur de Hrungnir ou Valk-
nut, « Nœud des occis », était 
l’organe de pierre du géant, fait 
de trois cornes, qui devint le 
signe runique appelé le Cœur de 
Hrungnir. Ce symbole ressemble 
à trois triangles entrecroisés. Sa 
tête était aussi en pierre ainsi 
que son bouclier. 

Excepté Elli, la Vieillesse per-
sonnifiée que le dieu du ton-
nerre affronta chez le roi des 
géants Utgardaloki, Hrungnir 
fut le seul à réussir à mettre en 
mauvaise posture le puissant 
Thor, bien que le géant fût vain-
cu d’un seul coup du marteau 
magique.

se mit en devoir de récompen-
ser la sorcière en lui procurant 
de la joie. 

Le dieu rapporta que, en  re-
venant du Iotunheim, au nord, 
il porta Aurvandil sur son dos 
dans une caisse à claire-voie 
pour traverser à gué les Eli-
vagars. L’un de ses orteils, dé-
passant de la caisse, avait gelé, 
et Thor l’avait  jeté au ciel afin 
d’en faire l’étoile Aurvandilsta 
« Orteil d’Aurvandil ». 

Thor ajouta ensuite qu’Aur-
vandil ne rentrerait pas tout de 
suite auprès de sa femme. Groa 
devint joyeuse et en oublia ses 
incantations. Ainsi, la pierre 
ne se déchaussa pas davantage 
et fut toujours enfoncée dans 
la tête du dieu. Depuis cette 
époque, les hommes ne doivent 
pas jeter au sol de pierre à aigui-
ser où le morceau resté dans le 
crâne du dieu se met à se mou-
voir. 

Le dieu tonnant Thor armé 
de son redoutable marteau 
magique Mjöllinr, fabriqué 
par les nains, et qui revient 
dans la main de son lan-
ceur.
Cette arme faisait de Thor 
le tueur attitré des géants 
parmi les Ases.
Manuscrit islandais SÁM 
66 du XVIIIème siècle.
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Le récit de la pêche
Le soir suivant, Hymer pro-

posa de se nourrir de poissons 
et Thor acquiesça. Le dieu décla-
ra ramer si le géant lui donnait 
un appât et Hymer lui répondit 
de se rendre lui-même au trou-
peau s’il était assez brave afin 
de prendre une amorce sur un 
bœuf. Le dieu tonnant se rendit 
sur le champ arracher la tête 
d’un bœuf noir Himminbrjo-
tir « Celui qui dévaste le Ciel ». 
Ensuite, le géant Hymer lui dit 
de rester assis, car les exploits 
de Thor étaient médiocres mais 
le dieu rétorqua au géant de 
pousser le navire plus au large. 
Hymer répondit qu’il n’avait pas 
envie de ramer :

« Il enjamba Midgôrd 
sous la forme d’un jeune 
homme, et arriva un soir 
chez le géant Hymer, où 
il passa la nuit. Hymer se 
leva à la pointe du jour, 
s’habilla et se disposa à 
ramer sur la mer avec l’in-
tention de pêcher. Thor se 
leva également, s’habilla 
bien vite, et  demanda au 
géant la permission de 
l’accompagner. »

Le grand Hymer ramena en 
une seule prise deux baleines. 
Thor, quant à lui, préparait 

Thor, accompagné du géant 
HYmir, pêchant le Grand 
Serpent
Manuscrit islandais du 
XVIIIème siècle.
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        La pêche au Serpent 
      avec Hymer

                                                   À la recherche de Jormungandr, 
                                       celui qui enserre le monde de ses anneaux

Dans le Poème d’Hymer, 
Æger pria le dieu tonnant Thor 
d’aller chercher une marmite 
afin de brasser l’élixir, mais 
les dieux ne savaient guère où 
en trouver une. Le dieu Tyr 
pensa au géant Hymer le sage 
qui demeurait à l’extrémité 
du ciel, à l’orient Elivôger. Sa 
marmite avait un mille de pro-
fondeur. Les Ases décidèrent 
de confier la tâcheau puissant 
Thor.

La rencontre 
Ce dernier partit accompa-

gner du dieu Tyr chez le géant 
Hymer « Le Sombre » et ils voya-
gèrent toute la journée avant 
d’atteindre sa demeure. 

Thor mit ses deux boucs à 
l’écurie de leur hôte. Les deux 
voyageurs divins entrèrent chez 
Hymer et virent une femme très 
laide avec cent neuf têtes. Une 
autre fille s’avança vers eux, vê-
tue d’or. Elle possédait de beaux 
sourcils et leur apporta de l’hy-
dromel. 

Cette femme déclara aux 
voyageurs qu’ils devaient se 
placer derrière les marmites 
car son maître, le géant Hymer 
était avare et violent envers les 
étrangers :

« Elle était vêtue d’or, 
avait de beaux sourcils, 
et apportait de l’hydro-
mel au fils d’Odin. « Des-
cendants des géants, je
vous placerai tous deux 
derrière les marmites.

« 9. Car il arrive souvent 
que mon maître est avare 
envers les étrangers, et fait 
tapage par méchanceté. »

La suite du récit nous apprit 
que le géant revint très tardi-
vement le soir de la chasse et 
il entra dans la salle. La femme 
gracieuse l’accueillit et lui dé-
clara que son fils était de retour, 
accompagné assurément de leur 
ennemi Vœr.

Les dieux Thor et Tyr étaient 
cachés derrière le pilier, à proxi-
mité du pignon de la salle. Le re-
gard du géant fit voler en éclats 
le pilier et fendit une poutre en 
deux. Les huit éclats de cette der-
nière tombèrent et formèrent 
une belle marmite. 

Le géant se rendit compte im-
médiatement de la puissance du 
dieu du tonnerre en regardant 
ses yeux et il ordonna de faire 
cuire trois de ses taureaux pour 
le souper. Il était dit que l’époux 
de Sif, le dieu Thor, mangea à lui 
seul deux bêtes cuites.
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son appât. Le redoutable et gi-
gantesque Serpent de Midgard 
mordit à l’hameçon et Thor le 
tira sur le bateau. Alors le puis-
sant Thor frappa le Serpent sur 
le crâne avec son marteau ma-
gique. Les rochers retentirent, 
les bruyères crièrent, la terre 
se contracta de peur et le grand 
reptile s’enfonça, furieux et 
blessé, dans la mer :

« Assurément le ser-
pent de Midgôrd ne fut 
pas moins attrapé cette 
fois que Thor ne l’avait été 
chez Loke de Utgôrd. Il ou-
vrit la gueule pour saisir la 
tête de bœuf, et l’hameçon 
lui entra dans la mâchoire. 
Lorsque le serpent s’en 
aperçut, il tira si vivement, 
que les deux poings de 
Thor se heurtèrent contre 
le bord du bateau. Thor se 
mit alors en colère, prit sa 
force divine et appuya ses 
pieds si fortement contre 
la barque, que ses deux 
jambes passèrent à travers 
et s’arrêtèrent au fond de 
la mer ; il tira ensuite le 
serpent sur le bord. C’était 
un spectacle effrayant 
de voir les yeux de Thor 
s’agrandir en regardant 
le serpent, et celui-ci lan-
cer son venin. On dit que 
le géant Hymer changea 
de couleur et pâlit d’ef-

froi, lorsqu’il vit le serpent 
et l’eau pénétrer dans le 
bateau ; mais au moment 
où Thor prit son marteau 
pour frapper, Hymer sai-
sit son couteau et coupa la 
ligne. Le serpent plongea 
donc de nouveau dans la 
mer. Thor lança, il est vrai, 
son marteau après lui, et 
l’on raconte qu’il l’attei-
gnit à la tête ; mais il est 
probable que le serpent vît 
encore. »

Mécontent de cette mésa-
venture, le géant n’adressa pas 
la parole à Thor sur le chemin 
du retour. Sur le rivage, Hymer 
demanda à Hloride (Thor) de 
porter ses prises, composées des 
deux baleines, et de fixer l’em-
barcation. Hloride tira le bateau 
à terre et jeta les bêtes dans le 
four du géant. Obstiné, le géant 
se disputa avec le dieu du ton-
nerre sur ses exploits et lui af-
firma qu’il reconnaîtrait sa force 
si Thor était capable d’écraser 
la coupe qu’il lui présentait. Te-
nant le gobelet, Hloride s’assit et 
lança la coupe sur le pilier. Mais 
elle ne se brisa point. La jeune 
femme gracieuse conseilla à Hlo-
ride de jeter le verre contre le 
crâne d’Hymer. Thor se redres-
sa, réunit sa force d’Ase et jeta la 
coupe contre Hymer :

« 29. Il en fut de même 
jusqu’au moment où la 

avait appartenu à Hymer ; 
mais, à chaque moisson, 
les dieux viendront s’eni-
vrer  une fois chez Æger. »

Ici encore, la force du dieu 
tonnant Thor fut soumise à 
rude épreuve, car il devait af-
fronter le colérique Hymer et 
tenter d’abattre le redoutable 
et puissant serpent de Midgard. 
Toutefois, le courage et la force 
de Thor pouvaient être néfastes, 
car si l’Ase réussissait à tuer le 
Serpent de Midgard, il libérerait 
la terre de ses anneaux et celle-
ci se romprait. 

La quête initiatrice
Dans la version du conte 

où Hymer libère le Serpent, il 
était finalement le sauveur des 
mondes, car il empêcha le dieu 
du tonnerre de commettre l’ir-
réparable en tuant le Serpent. 
Cette démonstration de force de 
l’Ase Thor, provenant de sa vo-
lonté de se venger du reptile de-
puis l’épisode avec le souverain 
Utgarda-Loki, aurait pu être ca-
tastrophique. Le géant se veut 
ici le garant de l’équilibre du 
monde en s’opposant à un dieu, 
le plus redoutable des Ases, car 
la mort du Serpent aurait en-
gendré la dislocation du monde.

Cette confrontation entre le 
géant et Thor était surtout utile 
pour démontrer la puissance 
du dieu du tonnerre, car toutes 
les épreuves qu’il subit ici prou-
vaient sa grande force d’Ase. Le 
géant était arrogant, car malgré 
la puissance du dieu, il le provo-
quait, lui disant de se rendre lui-
même à la prairie chercher un 
appât par exemple. Hymer ajou-
ta d’ailleurs que les exploits de 
Thor étaient médiocres. Le dieu 
démontra sa puissance en at-
trapant à mains nues le serpent 
géant. Ensuite, le dieu tonnant 
fut capable de tirer les prises du 
géant, constituées de deux ba-

leines de plusieurs tonnes cha-
cune. 

Lors d’une nouvelle dispute 
entre les deux protagonistes, le 
géant mit au défi le dieu de bri-
ser une coupe et celui-ci y par-
vint avec l’aide d’une géante 
femelle. Cette dernière initia 
le dieu. Après cette nouvelle 
épreuve, Hymer accepta enfin 
de confier une marmite à Thor et 
Tyr, mais le second n’arriva pas 
à la tirer alors que le premier en 
était capable. Le géant avait pour 
rôle de mettre en valeur le dieu 
par ses défis et son orgueil.

Le dernier défi était une nou-
velle fois réalisé par Thor, car 
il tua lui-même les nombreux 
géants lancés à sa poursuite. Ce 
récit était donc définitivement 
une démonstration de la force 
d’Ase de Thor, capable de réus-
sir toutes les épreuves physiques 
qui lui furent soumises. La seule 
confrontation directe entre 
Hymer et Thor, à la fin du conte, 
se finira par la mort du géant. 
Néanmoins, précisons que le 
dieu subit ces défis dans le but 
premier de rapporter un chau-
dron à Ægir afin de s’enivrer.

Depuis ce dernier affron-
tement entre l’Ase Thor et le 
serpent géant, ces deux adver-
saires ne se rencontreront pas 
avant le Destin des Puissances 
Ragnarok, où ces deux forces, 
peut-être équivalentes, s’entre-
tueront. 

Ces deux puissances, toutes 
deux garantes de l’équilibre de 
l’univers car Thor tuait les géants 
et le Serpent de Midgard main-
tenait la Terre de ses anneaux, 
étaient destinées à se combattre. 
Mais, finalement, le reptile, mal-
gré son rôle premier de gardien 
de l’équilibre, provoquera la des-
truction de la terre en la libérant 
de ses anneaux, son rôle secon-
daire d’exterminateur.

Thor et le géant, dans ce 

douce amie leur donna ce 
bon conseil, le seul qu’elle 
eût à sa disposition : « Lan-
cez la coupe contre le 
crâne de Hymer, ce grand 
géant ; il est plus dur que 
toutes les coupes. »

La tête du géant resta in-
demne, mais le gobelet se fendit. 
Ensuite, le géant proposa aux 
voyageurs d’emporter la mar-
mite. Tyr tenta par deux fois, 
mais elle resta immobile. Alors, 
Thor s’avança, la saisit au bord 
et la tira au milieu de la salle. 
Puis, le dieu tonnant la posa sur 
son crâne.

Le retour à Asgard
Les Ases Tyr et Thor s’éloi-

gnèrent de la demeure du géant 
quand le dieu du tonnerre se re-
tourna et aperçut à l’est Hymer 
et des géants à plusieurs têtes 
sortirent des cavernes. Thor 
posa le récipient et engagea le 
combat. Il lança son marteau 
magique Mjœllner et tua leurs 
redoutables adversaires. 

Lors du chemin du retour, l’un 
des boucs du dieu Thor se coucha, 
à demi mort. Néanmoins, l’Ase 
tonnant fut dédommagé avec
le tribut de deux enfants. Depuis 
cet épisode et à chaque moisson, 
les dieux s’enivrent chez Ægir :

« 38. Thor le Fort arriva 
ainsi dans l’assemblée des 
dieux, avec la marmite qui 

mythe, sont engagés dans une 
activité importante de la Scan-
dinavie médiévale : la pêche, 
soit ramener de la nourriture 
des eaux de la mer. Ce thème ba-
nal devient la lutte entre l’ordre 
et le chaos par l’action de Thor 
à appâter le Serpent. Cette 
confrontation entre le dieu et le 
Serpent atteint son point culmi-
nant lorsque les deux êtres su-
prêmes se regardent les yeux 
dans les yeux. 

Le Serpent est appelé, par 
les scaldes, allra landa endiseiðr 
« L’extrémité de toutes les 
terres », umgjorð allra landa 
« L’encerclement de tous les 
pays » ou encore jardð seidðr « Le 
fil de la terre ». 

Eldar Heide le nomme 
den kjempestore tråden « Le fil 
géant ». Pour Heide, les mots 
seiðr et gandr se confondent et 
les deux termes peuvent signi-
fier « Fil ». Gandr peut avoir plu-
sieurs sens, dont åndeutsending 
« L’envoi au-dehors de l’esprit » 
ou « Tempête spirituelle », la 
base du gandr étant l’esprit ou 
l’âme libérée :

« Il semble raison-
nable de suggérer alors, 
que ‘‘le Fil Géant / l’Es-
prit’’ ou ‘‘le Fil du Monde 
/ Esprit-Poisson’’, qui est 
autrement connu comme 
‘‘celui qui encercle toutes 
les terres’’, ou comme ‘‘la 
Ceinture de la Terre’’, est 
l’esprit de la mer, l’incar-
nation de la mer.12 »

Les sources exprimeraient 
l’idée suivante : la mer est un 
élément dangereux et puissant 
avec lequel l’homme doit négo-
cier pour se procurer de la nour-
riture. Néanmoins, l’histoire 
reste une compétition entre le 
dieu et le géant.
12. A. Mathias Valentin Nordvig, Of fire 
and water: the old norse mythical world-
view in an eco-mythological perspective, 
Aarhus University. 
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elle était le pouce du gant. 

Le géant demanda à l’Ase 
si ce dernier souhaitait de la 
compagnie pour son voyage et 
celui-ci accepta. Skrymir saisit 
alors son sac de provisions et 
prépara le déjeuner. Thor et sa 
troupe firent de même à proxi-
mité. Le géant proposa ensuite 
de mettre en commun toute la 
nourriture et, Thor acceptant, il 
mit l’intégralité des provisions 
dans son sac. 

Après avoir marché toute la 
journée, le géant trouva un gîte 
sous un grand chêne et déclara 
à Thor vouloir s’allonger pour 
dormir tandis que les compa-
gnons du dieu  prépareraient le 
repas. Ses ronflements ne tar-
dèrent guère à survenir. Thor 
empoigna alors le sac, mais il ne 
parvint pas à défaire les nœuds. 

Le géant invincible
Devant ses efforts inutiles, le 

dieu du tonnerre se fâcha. Il sai-
sit son marteau, s’avança vers le 
géant et le frappa à la tête. Skry-
mir s’éveilla et demanda si une 
feuille ne lui était pas tombée 
sur le crâne, si la troupe avait 
fini de déjeuner et s’ils étaient 
prêts à se reposer. Le dieu ré-
pondit qu’ils étaient sur le point 
d’aller dormir et le groupe se 
coucha sous un autre chêne.

Au milieu de la nuit, Thor, 
après s’être assuré du sommeil 
du géant par ses ronflements 
qui faisaient retentir la forêt, 
se leva et frappa puissamment 
Skrymir sur la tête. La table du 
marteau s’enfonça profondé-
ment. Le géant s’éveilla et sup-
posa qu’un gland du chêne lui 
était tombé sur la tête :

« Un gland serait-il 
tombé sur ma figure ? Y 
a-t-il du nouveau, Thor ? »

Le dieu recula et répondit 
qu’il venait de se réveiller mais 
qu’il était encore le moment de 

manche de son marteau 
pour se défendre. Ils en-
tendirent beaucoup de 
bruit et de fracas. »

La rencontre 
Le matin même, le dieu sor-

tit de la cachette et aperçut un 
homme étendu dans la forêt. 
Ce personnage était de grande 
taille et il ronflait fortement. 
L’Ase comprit l’origine des 
bruits nocturnes. 

Ceint de sa ceinture de force, 
sa puissance s’accrut. À ce mo-
ment précis, l’homme se réveilla 
et le dieu, surpris, hésita à jeter 
son arme. Thor demanda alors 
le nom de cet être. Ce dernier 
déclara se nommer Skrymir13 et 
rajouta qu’il connaissait le nom 
de son interlocuteur, devinant 
que face à lui se dressait Asa-
Thor, le dieu du tonnerre :

« Je n’ai pas besoin de 
m’informer de ton nom, tu 
es Asa-Thor ; mais qu’as-
tu fait de mon gant ? »

Skrymir demanda au dieu 
si ce dernier avait déplacé son 
gant, puis le géant étendit son 
bras afin de le ramasser, en ré-
alité la maison où Thor et ses 
compagnons s’abritèrent la nuit 
précédente. Quant à l’annexe, 
13. « Immense » ou « Vantard ».

La Gylfaginning 
Première des trois parties 
de l’Edda de S. Sturluson, 
ce texte narre l’aventure 
du souverain suédois Gylfi 
qui  se déguisa afin de vi-
siter les Ases sous le nom 
de Gangleri pour acquérir 
la sagesse. 
Il rencontra Odin sous 
trois aspects : le Très-Haut, 
l’Égal du Très-Haut et le 
Tiers. Gangleri fut auto-
risé à quitter Asgard sain 
et sauf à la seule condition 
qu’il égalait la sagesse des 
personnes présentes. 

dormir. Allongé, Thor guetta 
une troisième fois et attendit le 
profond sommeil du géant Skry-
mir. 

Avant l’aube, le géant s’en-
dormit à nouveau. Thor se leva, 
se précipita vers Skrymir et lui 
asséna de toutes ses forces un 
coup de maillet sur la tempe du 
géant qui lui faisait face. L’arme 
s’enfonça jusqu’au manche. Ce-
lui-ci s’éveilla et déclara que des 
oiseaux avaient dû se percher 
sur les branches au-dessus de 
sa tête et faire tomber des brin-
dilles ou de la fiente :

« Des oiseaux se se-
raient-ils perchés dans 
ce chêne au-dessus de 
moi ? Il m’a semblé que 
de la fiente était tombée 
des arbres ; ou bien te se-
rais-tu réveillé, Thor ? Il 
est temps de se lever et de 
s’habiller, quoique nous 
ne soyons pas fort éloignés 
du château d’Utgôrd. »

Le géant déclara que Thor 
et ses amis ne devraient pas se 
montrer aussi présomptueux et 
arrogants, car certains géants 
d’Utgard étaient plus grands 
que lui-même et que ces êtres 
ne supporteraient pas ce carac-
tère impudent :

« Je veux vous donner 
de bons conseils à ce su-
jet. Ayez de l’humilité, 
car les courtisans de Loke 
d’Utgôrd n’endureront 
pas l’orgueil de jouven-
ceaux de votre sorte. »

Le géant rajouta que Thor et 
ses compagnons devraient ren-
trer chez eux, puis il continua sa 
route vers le nord, en direction 
des montagnes, et le groupe 
vers le souverain des géants 
Utgardaloki. 

L’arrivée à Utgard
Après une demi-journée de 

marche, ils aperçurent un fort 

La rencontre 
avec Skrymir 
dans les bois, 
Louis Huard, 
1900
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          Le géant-magicien 
        Utgardaloki

                                                  Les géants détiennent la sorcellerie et 
                                               la Connaissance, jalousées par les dieux

Le mythe suivant débutait 
par un voyage du dieu tonnant. 
Dans la Gylfaginning, Thor laissa 
ses deux boucs chez un paysan, 
père de Thialfi et Roskva, puis il 
débuta son expédition à Iotun-
heim vers l’est. 

Vers Utgard
De l’autre côté de la mer, l’Ase 

tonnant accosta accompagné de 
Loki, Thialfi et Roskva. Ils mar-
chèrent sur une courte distance 
et arrivèrent à une grande forêt, 
puis le groupe marcha à travers 
les bois jusqu’à la tombée de la 

nuit. Thialfi était le plus rapide 
des humains dans le domaine de 
la course et il portait le havresac 
de provisions :

« Thjalfe était un ex-
cellent marcheur et por-
tait le sac aux vivres ; mais 
on ne pouvait trouver de 
gîte. »

Le soir, les compagnons se 
mirent en quête d’un abri et 
s’arrêtèrent devant une impo-
sante demeure. Une porte aussi 
large que la maison elle-même 
se situait à l’une de ses extrémi-
tés, mais au milieu de la nuit, un 
tremblement de terre secoua le 
foyer. Thor se leva et appela ses 
compagnons. Le groupe se mit 
à avancer à tâtons dans le noir 
et s’abrita au sein d’une annexe 
au milieu de la demeure, sur la 
droite. 

Thor décida de monter la 
garde à l’embrasure du refuge, 
protégeant ses compagnons 
prostrés de peur. Tenant ferme-
ment le manche de son marteau 
le dieu tonnant était prêt à se 
défendre lorsqu’ils entendirent 
des sifflements et des gronde-
ments :

« Thor s’assit à la 
porte ; les autres étaient 
assis plus avant et avaient 
bien peur. Thor tenait le 
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si haut qu’ils durent pencher en 
arrière leur tête afin de voir le 
sommet. La grille de la citadelle 
était fermée et Thor échoua 
dans sa tentative de l’ouvrir. 
Après maints efforts, la troupe 
pénétra dans l’enceinte en se 
glissant entre les barreaux :

« Thor continua de 
marcher avec ses com-
pagnons jusqu’à midi. Ils 
découvrirent alors dans 
une grande plaine un 
château si élevé, qu’on 
en distinguait à peine le 
faite, et s’avancèrent de 
ce côté ; une grille fermée 
entourait le château. Thor 
s’approcha de cette grille, 
mais il ne put l’ouvrir ; 
c’est pourquoi il fut obligé, 
ainsi que ses compagnons, 
de se glisser entre les bar-
reaux pour pénétrer dans 
le château. »

Thor et sa suite virent une 
grande halle et se dirigèrent 
vers elle. Ils pénétrèrent par 
le battant ouvert de la porte et 
virent un groupe d’hommes, 
certains de tailles impression-
nantes, assis sur deux bancs. Le 
groupe se présenta au roi Utgar-
da-Loki14 et le salua. Le souve-
14. Aussi nommé Utgarda-Loki, 

rain les fit patienter avant de 
daigner les regarder et eut un 
sourire sarcastique.          

Il déclara que Thor paraissait 
peu puissant et demanda dans 
quelles disciplines lui et ses 
compagnons excellaient. Loki, 
en retrait, prit la parole et dit 
que personne n’était capable de 
manger plus vite que lui :

« Je possède un talent 
dont je puis donner des 
preuves à l’instant. Pas 
un de vous ne mange aus-
si vite que moi. » Loke 
d’Utgôrd répliqua : « C’est, 
en effet, un talent ; nous 
allons le mettre à l’essai. »

Les épreuves
Utgarda-Loki appela un 

homme de sa cour assis sur un 
des bancs au fond de la halle et 
lui demanda de s’avancer dans 
l’allée centrale. Logi, le géant, 
devait se mesurer à Loki. Une 
auge, placée au milieu de l’allée, 
fut remplie de viande. Chacun 
des deux protagonistes s’assit 
d’un côté de l’auge. Le défi com-
mença et chacun mangea aussi 
vite que possible.
Utgardr-Loki, Utgard-Loke, Útgardr-
Loki, Útgardarloki ou Útgardur-Loki 
« Loki de l’enclos du dehors ».

de suite. »
Le monarque ajouta que tous 

allaient en faire rapidement 
l’expérience. Utgarda-Loki se 
leva et sortit. Il appela Hugi et 
lui demanda d’affronter Thialfi 
à la course sur un terrain plat. 
Lors du duel, Hugi arriva au bout 
de la première longueur, fit de-
mi-tour et rencontra Thialfi à 
cause de sa prodigieuse avance. 
Celui-ci n’avait pas encore ache-
vé sa première longueur. Le roi 
déclara que Thialfi devait faire 
plus d’efforts. 

Les deux protagonistes se 
présentèrent pour une deu-
xième longueur. Hugi avait 
achevé la longueur, fit de-
mi-tour et se trouvait à une 
longue portée de flèche de son 
adversaire. 

Utgarda-Loki déclara que les 
adversaires allaient retenter 
une troisième distance. Mais 
une nouvelle fois, Hugi ache-
va sa longueur et fit demi-tour 
alors que Thialfi n’était pas par-
venu à mi-parcours. Hugi fut dé-
claré vainqueur :

« On choisit un nou-
veau but ; mais lorsque 
Huge l’eut atteint, Thjalfe 
n’était pas à la moitié de la 
lice. Tous les spectateurs 
dirent unanimement que 
ces  épreuves étaient suf-
fisantes. »

Thor est mis au défi
Ensuite, le monarque de-

manda à l’Ase Thor quel était 
son talent vu le nombre impres-
sionnant de récits contant ses 
exploits. Le dieu répondit vou-
loir participer à un concours de 
boisson :

« Alors Loke d’Utgôrd 
demanda à Thor par quels 
exploits il se proposait de 
soutenir sa renommée et 
la célébrité de ses grands 
travaux. Thor répondit

qu’il préférait lutter à qui 
boirait le mieux. »

Utgarda-Loki affirma que 
cela était aisément possible et il 
appela un échanson après être 
rentré dans la halle. Le roi de-
manda à son homme d’apporter 
la corne à boire que les person-
nages de sa cour devaient vider 
en cas de punition. L’échanson 
s’avança avec la corne et la ten-
dit à Thor.

Le géant déclara que 
l’homme qui vidait la corne 
d’un trait était un excellent bu-
veur, que certains la vidaient en 
deux traits, mais que seuls les 
piètres buveurs la vidaient en 
trois traits :

« Vider cette coupe 
d’un trait, c’est ce que 
nous appelons bien boire. 

 Tous deux se rencontrèrent 
au milieu de l’auge. Loki dévo-
ra la viande sur les os tandis 
que son adversaire engloutit 
la viande, mais aussi les os et 
l’auge elle-même. Logi fut décla-
ré vainqueur de l’épreuve : 

« Loke avait mangé 
toute la viande de son 
côté, mais Loge avait 
mangé la viande, les os 
et l’auge. Tous les specta-
teurs s’accordèrent à dire 
que Loke avait perdu la 
partie. »

Ensuite, le roi demanda quel 
était le jeu dans lequel Thialfi 
excellait. Le jeune homme ré-
pondit la course et qu’il se me-
surerait à tout homme que le 
souverain Utgarda-Loki dési-
gnerait. Le roi affirma que c’était 
une discipline remarquable et 
que de bonnes raisons le pous-
saient à croire que le jeune 
homme possédait une grande 
aptitude dans ce domaine :

« Loke d’Utgôrd dit : 
« C’est bon ; tu dois être 
fort  habile à la course 
pour oser entreprendre 
une pareille lutte. Nous al-
lons te mettre à l’épreuve 

Quelques-uns la vident en 
deux coups, mais aucun de 
nous n’est assez mauvais 
buveur pour ne point la 
vider en trois. »

L’Ase regarda la corne et ne 
lui parut pas si grande mais très 
longue. Assoiffé, Thor se mit à 
boire en avalant d’immenses 
gorgées. À bout de souffle, le 
dieu releva la tête, il regarda ce 
qu’il avait bu et s’aperçut que le 
niveau de la boisson n’avait que 
faiblement baissé. Utgarda-Loki 
déclara que le dieu avait bien bu 
mais pas assez :

« Tu as bien bu, mais pas 
trop cependant. Jamais je 
ne me sais figuré qu’Asa-
Thor ne pourrait boire 
davantage. Je suis certain 
que tu videras cette coupe 
au second trait. »

Illusion et sorcellerie
Détenteurs d’un savoir antique, les géants maîtrisaient la sorcellerie, le seiðr, détenu par certains dieux. Le seiðr 
était un rituel de magie et de divination, Odin en était le grand maître. 
Dans l’Ynglinga saga, Odin est considéré comme le dieu de la connaissance surnaturelle :

« Óðinn changeait de forme [Hamr] ; il gisait alors comme endormi ou mort, mais il était alors un oiseau ou 
un animal, un poisson ou un serpent, et voyageait en un instant vers des terres éloignées, pour ses affaires 
ou celles d’autres hommes. Il pouvait éteindre un feu avec des paroles, calmer une tempête sur l’océan, et 
tourner le vent selon ses désirs. [... ] Il appelait même parfois les morts à sortir de terre, où s’installait à côté 
des monts funéraires. [...] Il enseigna à tous les arts des Runes, et des chants appelés galdrar, ce qui permet 
d’appeler le peuple d’Asaland (Ásgarðr), les galdrasmiðir. Óðinn comprenait aussi l’art dans lequel se retrouve 
le plus grand pouvoir, qu’il pratiquait lui-même ; nommément ce qu’on appele le seiðr. Par le biais de cet art 
il pouvait connaître la destinée des hommes, ou leur lot (quoiqu’incomplet) ; et aussi apporter la mort, la 
malchance, ou la maladie chez les gens, et prendre la force ou l’intelligence d’une personne pour la donner à 
une autre. Mais une telle sorcellerie (fjölkyngi) était suivie d’un grand (milkill) ergi, qu’il n’état pas respectable 
pour un homme de la pratiquer ; et on l’enseignait donc aux prêtresses (gyðjur). Óðinn savait avec précision 
où le bétail perdu se cachait sous terre, et comprenait les chants qui lui permettait d’ouvrir la terre, les col-
lines, les rochers, et les monticules ; et il attachait ceux qui vivaient dans ces lieux en utilisant le pouvoir de 
ses mots, ce qui lui permettait de prendre ce qu’il désirait. » 
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Thor ne répondit rien au roi, 
il porta de nouveau la corne 
à sa bouche et il but de toutes 
ses forces aussi longtemps qu’il 
réussit à contenir son souffle. 
L’Ase vit que la corne n’était pas 
aussi inclinée qu’il l’eût souhai-
té. Après avoir retiré sa bouche, 
Thor regarda à l’intérieur, mais 
le niveau avait moins baissé que 
la première fois. À présent, le 
contenu avait seulement assez 
baissé afin de transporter la 
corne sans en renverser la bois-
son :

« Comment te trouves-
tu, Thor ? Ne te ménage 
pas à présent. Je crois que 
tu videras la coupe cette 
fois ; mais si tu n’es pas 
plus habile sous d’autres 
rapports, tu ne seras pas 
un grand homme parmi 
nous comme parmi les 
Ases. »

Le roi affirma alors que le 
dieu n’était pas aussi puissant 
que le disaient les Ases et qu’il 
devait se montrer meilleur dans 
les autres épreuves. Thor, fu-
rieux des paroles du géant, porta 
la corne à sa bouche et but avec 
toute l’impétuosité dont il était 
capable. Regardant de nouveau 
à l’intérieur, l’Ase s’aperçut que 
le niveau n’avait que faiblement 
baissé. Le dieu rendit la corne au 
géant et ne voulut plus boire. 

L’épreuve du chat
Utgarda-Loki déclara que 

Thor n’était pas aussi fort qu’il 
le pensait et lui demanda s’il 
souhaitait d’autres épreuves. 
Thor répondit au géant qu’il ac-
ceptait et le monarque déclara 
que les jeunes géants aimaient 
soulever son chat du sol. 

Un animal de couleur grise 
et de grande taille arriva alors 
en courant au milieu de la halle. 
Thor plaça sa main sous le 

ventre afin de le soulever, mais 
l’animal courba le dos à mesure 
que le dieu étendait son bras. Le 
dieu s’étira du plus haut qu’il le 
pouvait, mais une seule patte du 
chat fut soulevée. Thor fut dé-
claré perdant. Le roi déclara que 
son chat était grand tandis que 
Thor était petit et courtaud :

« Dans ce moment, 
un chat gris, extraordi-
nairement grand, accou-
rut. Thor s’avança, le prit 
par-dessous le ventre et 
le souleva ; mais à mesure 
qu’il levait la main, le chat 
arrondissait le dos, et le 
résultat de tous ses efforts 
fut de faire lever un peu 
l’une de ses pattes. Loke 
d’Utgôrd reprit : « Cette 
épreuve s’est terminée 
comme je m’y attendais. »

ses jambes. La nourrice plaça 
des clés et fit choir le dieu sur 
un genou. Utgarda-Loki s’ap-
procha des deux combattants et 
ordonna de cesser le combat. Le 
roi déclara qu’il n’était pas né-
cessaire que Thor tente de lut-
ter contre d’autres hommes de 
sa cour. La nuit approchante, 
Utgarda-Loki indiqua à Thor et 
à ses compagnons un endroit où 
se reposer. Le  groupe fut traité 
avec libéralité.

Le départ
Thor et son groupe s’habil-

lèrent et s’apprêtèrent à par-
tir le lendemain matin. Utgar-
da-Loki arriva et fit dresser une 
table. Traités avec largesse, ils 
se restaurèrent et se mirent en 
route. Le roi les accompagna et 
sortit du fort avec eux. Avant 
de retourner dans sa citadelle, 
Utgarda-Loki questionna Thor 
sur son opinion de l’expédition 
et s’il avait auparavant rencon-
tré un homme plus puissant que 
lui. Thor répondit qu’il lui était 
impossible de nier qu’il avait 
subi un grand déshonneur dans 
ce voyage et il rajouta que ceci 
lui déplaisait de se faire qualifier 
de minable par le souverain :

« Au moment de se sé-
parer de Thor, il lui de-
manda ce qu’il pensait de 
son voyage, et s’il recon-
naissait qu’il avait trouvé 
quelqu’un plus fort que 
lui. - Thor répondit : « Je 
ne puis rien dire, sinon 
que mon expédition m’a 
valu beaucoup de honte. 
Vous allez me traiter en 
homme sans considéra-
tion, ce qui me cause un 
grand dépit. »

Redoutables illusions
Le roi reprit la parole, car 

il voulait confesser la vérité 
concernant le séjour de Thor 

en son domaine. Utgardaloki 
avoua avoir abusé de Thor et de 
ses compagnons avec des illu-
sions magiques, car il craignait 
sa force. 

Dans le château, Logi était 
en réalité le feu sauvage et 
Hugi était son esprit que Thia-
lfi ne put battre à la course. 
Quant à la corne, son bout se 
trouvait relié à l’océan et Thor 
but si fortement que le niveau 
avait prodigieusement baissé. 
Le chat du souverain Utgarda-
loki était, quant à lui, le serpent 
de Midgard que Thor souleva 
presque à hauteur du ciel. Elli, 
elle, était la vieillesse personni-
fiée et le roi fut effrayé que Thor 
puisse résister aussi longtemps 
face à elle. 

Pour finir cette aventure, 
Utgardaloki conseilla au dieu de 
ne jamais revenir en sa demeure 
ou il utiliserait encore des arti-
fices magiques afin de le trom-
per :

« Dans notre intérêt à 
tous deux, je te conseille 
de ne plus venir chez moi ; 
mais si tu voulais encore 
tenter cette aventure, je 
défendrais mon château 
par les artifices, et tu 
ne pourrais rien contre 
moi. »

Entendant ces propos, Thor 
saisit son marteau et le brandit, 
mais il ne vit nulle trace du roi 
lorsqu’il tenta de jeter son arme 
afin de fracasser le crâne de son 
adversaire. L’Ase prit la direc-
tion de la citadelle avec l’inten-
tion de la détruire, mais il ne 
vit qu’une vaste et belle plaine. 
Thor fit demi-tour et retourna 
à la halle Thrudvangar. Néan-
moins et depuis ce jour, le dieu 
Thor tentait de susciter un duel 
entre le serpent de Midgard et 
lui-même, rencontre qui se pro-
duisit par la suite, lors du Cré-
puscule des Puissances. 

Le combat
Le dieu, furieux, répondit 

au roi que, s’il était si petit, 
qu’un de ses hommes l’affronte. 
Utgarda-Loki, après avoir regar-
dé les bancs, rétorqua qu’aucun 
de ses hommes ne s’abaisserait 
à lutter avec lui et que sa vieille 
nourrice, Elli, serait une adver-
saire idéale :

« Faisons appeler la 
vieille Ellé, ma nourrice ; 
Thor essayera ses forces 
contre cette femme, s’il 
le veut. Ellé a vaincu des 
hommes qui paraissaient 
plus vigoureux que lui. »

Alors, une vieille femme pé-
nétra dans la halle et le roi lui 
demanda d’affronter Asa-Thor à 
la lutte. Plus Thor déployait des 
efforts pour faire tomber Elli, 
plus elle tenait fermement sur 

Symbolisme des illusions
Dans ce mythe, Thor se re-

trouva attaqué et déshonoré 
symboliquement. Le premier 
défi consista à boire une corne, 
en fait reliée à l’eau de la mer, 
et nous connaissons tous la 
gourmandise du dieu envers la 
boisson. La seconde épreuve le 
confronta à un chat qui fut en 
réalité le redoutable serpent 
Jormungandr, reptile que Thor 
affrontera à nouveau à deux re-
prises lors d’une pêche avec le 
géant Hymer et lors du Ragna-
rok où tous deux s’entretueront. 
La dernière épreuve l’opposa à 
Elli, la Vieillesse personnifiée, à 
laquelle le dieu résista. 

La force phy-
sique de Thor, 
qui lui avait per-
mis de remporter 
de nombreuses 
batailles face à 
de  redoutables 
adversaires, ne 
lui fut d’aucun 
secours, opposée 
à la puissante 
sorcellerie du roi 
Utgarda-Loki. 

La force de l’esprit et la ma-
gie du roi des géants furent plus 
puissantes que la fureur d’Ase 
de Thor, car l’esprit supplantait 
toujours la force physique. 
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Le dieu du tonnerre fut aveu-
glé par les illusions du sou-
verain Utgarda-Loki et, ainsi, 
Utgard pourrait représenter 
tout ce qui échappait au regard 
et à la conscience. Seules les 
révélations du roi des géants 
avaient fait comprendre au dieu 
tonnant et à ses compagnons la 
supercherie.

Mais si le dieu tonnant avait 
remporté les diverses épreuves 
avec sa suite, le royaume des 
géants Utgard aurait été en pé-
ril et Utgarda-Loki admit ce 
fait. L’équilibre du monde au-
rait donc été menacé une fois 
encore. Dans ce récit, Utgar-
da-Loki obligea le dieu Thor à 
suivre un parcours initiatique et 
héroïque. 

Les Ases faces 
aux éléments

Lors des différentes épreuves, 
Thor, Loki et Thialfi, furent op-
posés aux éléments. Loki fut 
confronté au feu représenté 
par Logi, Thialfi fut opposé à 
l’esprit/l’air/la pensée person-
nifié par Hugi. Thor avait pour 
épreuves la corne qui se référait 
à l’eau et le chat, en réalité le 
Serpent de Midgard, qui repré-
sentait la terre. Le dernier défi 
soumis à Thor personnifiait le 
Temps avec la Vieillesse, sym-
bolisée par la nourrice Elli. 

La première épreuve fut pro-
posée et perdue par le dieu Loki, 
divinité rusée qui était exté-
nuée par le jeûne forcé, lui qui 
était le Clôtureur se proposa 
le premier, poussé par la faim. 
Loki demanda un défi qui allait 
lui permettre de se sustenter 
copieusement. Face à Logi, la 
personnification du feu infernal 
ou du feu sauvage qui dévora 
la chair, les os et l’auge, le dieu 
malin fut déclaré perdant.

La seconde épreuve était la 
lutte à la course entre Thialfi, le 

servant de Thor, et Hugi, la Pen-
sée. À cette époque, les coureurs 
étaient utiles, car ils délivraient 
les messages et les limites des 
territoires étaient déterminées 
par une course. À l’origine, l’hu-
main Thialfi était un laboureur 
par son père et le valet de pied 
du dieu Thor, donc un bon mar-
cheur et un bon coureur. Tou-
tefois, il ne pouvait rien contre 
son adversaire Hugi qui person-
nifiait la pensée. 

La troisième joute consistait 
à vider, en un seul trait et le plus 
rapidement possible, une coupe 
à boire. La plus grande corne de 
bœuf était choisie comme corne 
de punition, car lors des festins, 
boire était la principale préoc-
cupation, ainsi celui qui man-
quait aux obligations du festin 
avait le droit de vider la corne 
de punition. 

Le fautif pouvait se réhabi-
liter en vidant cette corne d’un 
trait ou tout au plus deux. Le 
dieu Thor subit ici cette épreuve 
en tant que champion des Ases 
et non comme du dieu du ton-
nerre. En buvant, le dieu du ton-
nerre engendra le reflux de la 
mer, la corne étant reliée à ses 
eaux, mais ne pouvant boire au-
tant qu’il aurait dû, Thor fut dé-
claré perdant. 

Dans ce mythe, certains au-
teurs nous expliquaient que 
Thor dompta la mer dont il em-
pêcha les débordements, sym-
bolisés par le serpent géant, le 
Serpent-de-l’Enceinte-du-Mi-
lieu, son ennemi naturel. Fils 
de la Terre, il était ainsi le pro-
tecteur de l’Enceinte-du-Milieu. 
Chaque flux de la mer symbo-
lisait une attaque du Serpent 
et chaque reflux personnifiait 
la victoire du dieu Thor sur le 
Serpent gigantesque. 

Ce rôle de protecteur du dieu 
Thor était présent dans deux 
mythes, une lutte quotidienne 

pourrait faire référence à un 
autre, celui où le dieu Thor 
tenta de soulever le Serpent de 
Midgard tapi au fond de l’océan 
lors d’une partie de pêche. Ce 
Serpent, qui était un géant, fut 
métamorphosé en chat par le 
souverain géant Utgardaloki, 
une magie si parfaite que le dieu 
Thor fut incapable de recon-
naître son adversaire naturel. Le 
chat, comme le serpent, possé-
dait un corps flexible et une tête 
similaire.

La dernière joute fut une 
lutte au corps-à-corps entre 
Thor et une vieille femme mis-
sionnée par le souverain des 
géants. Cette défaite pour le 
puissant dieu fut la plus diffi-
cile, humiliée sur sa force phy-
sique pure. Néanmoins, la Vieil-
lesse personnifiée dans ce conte 
était assez récente, car celle-ci 
n’existait pas dans l’ancienne 
mythologie. Les dieux consom-
maient en effet les pommes de 
rajeunissement d’Idunn. 

La victoire du printemps
À la fin du mythe conté dans 

ce récit, symbolisées par l’ar-
rivée du printemps et la dis-
parition des géants, le dieu du 
tonnerre reprit le pouvoir et 
Utgardaloki avoua ses illusions 
magiques pour déjouer la puis-
sance de Thor, démontrant les 
exploits effectués par la divinité 
lors des épreuves.

Arrivant à la fin de l’hiver 
et donc désormais à l’approche 
du printemps, Thor reprit ses 
forces lorsqu’il s’apprêta à dé-
truire la forteresse des géants, 
mais le dieu n’aperçut qu’une 
plaine printanière, les géants et 
leur magie ayant disparu sous 
l’effet du printemps.  

Dans ces joutes, la force physique du 
dieu tonnant fut mise à l’épreuve, 
c’est-à-dire la force extérieure, visible 
et matérielle, qualités qui permet-
taient aux hommes de glorifier les 
dieux plus puissants qu’eux-mêmes. 
Néanmoins, lors de ces défis, Thor et 
ses compagnons réussirent de nom-
breux exploits. 

et lors du duel final au Ragna-
rok. 

La lutte journalière entre 
Thor et le Serpent était décrite 
dans le mythe de la pêche du 
dieu avec le géant Hymir. Thor 
souleva le Serpent et les va-
gues s’agitèrent. Le Serpent de 
Midgard s’approcha du rivage et 
la divinité du tonnerre le retint 
de s’en approcher davantage en 
le contraignant avec la ligne de 
pêche, le blessant ou le tuant. 
Enchaîné par ce filin, le Serpent, 
et donc les flots, s’apaisait. 

Dans un autre récit, celui op-
posant Thor au roi Utgarda-Loki, 
cette lutte quotidienne était dé-
crite par l’épreuve de la corne à 
boire. Thor intervenait sur les 
mouvements de la marée, pro-
voquant le reflux en buvant. Ce 
mythe était solaire, car le soleil 
avalait la mer et les eaux en les 
asséchant. Ainsi, le dieu tonnant 
repoussait le Serpent en buvant 
la mer. 

Le dieu gaulois Taranis pou-
vait être considéré comme 
l’équivalent divin et nordique 
du dieu du tonnerre Thor, car 
le premier repoussait le flux 
et était vénéré par les faibles 
castes sociales de la population. 
Le dieu gaulois Taranis passa un 
nœud coulant autour du cou du 
reptile marin responsable du 
flux et le rejeta étranglé dans 
l’océan. 

Le serpent rappelait l’ondu-
lation des vagues et les cours 
sinueux des fleuves celui du 
serpent qui se mouvait sur le 
sol afin de se déplacer, donc le 
Serpent de Midgard était une 
personnification de l’Océan agi-
té, débordant sur le rivage. Le 
Serpent de Midgard pourrait 
être considéré comme l’Océan 
zoomorphe.

La quatrième épreuve consis-
tait à soulever le chat du roi des 
géants Utgardaloki. Ce mythe La pêche au Grand 

Serpent, croix de
Gosforth, Xème siècle.
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Le riche Ölvaldi
Ölvaldi ou encore Olval-
di, « Maître de la bière », 
était un riche géant, et le 
père des géants Thjazi, Idi 
et Gangr. À sa mort, cha-
cun de ses enfants reçut 
une part de ses biens en se 
remplissant la bouche de 
son or :

« [...] chacun d’eux 
en eut autant qu’il en 
pouvait tenir dans sa 
bouche. »

Thjazi, le métamorphe
Il métamorphosa Idunn 

en noix et l’emporta dans ses 
serres, poursuivi par le géant 
sous les traits d’un aigle. Arrivé 
à Asgard, le géant eut les ailes 
brûlées par des copeaux enflam-
més par les dieux. Thiazi tomba 
au sol et les Ases le tuèrent. Les 
dieux recouvrèrent ainsi leur 
jeunesse.

Thjazi était un géant, donc un 
symbole terrestre, se métamor-
phosant en aigle, un symbole 
céleste. Loki, sous la forme du 
faucon, entraîna le géant dans la 
demeure des dieux et Thjazi fut 
dévoré par le feu. L’aigle, donc 
le géant (matière terrestre), fut 
consumé et se transforma dans 
les flammes (personnification 
du soleil) car le feu était supé-
rieur.
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        Le géant
      métamorphe Thiassi

                                               Une fois de plus, le jeûne forcé met Loki 
                                             en position de faiblesse

Thiazi était le fils du géant 
Olvadi, résidant dans sa forte-
resse Thrymheim à Jotunheim. 
Doué en magie, Thiassi était 
capable de se métamorpho-
ser. Sous les traits d’un aigle, le 
géant vola jusqu’à Midgard où 
les dieux Hœnir, Odin et Loki 
cuisinaient un bœuf. L’oiseau 
offrit son aide en échange d’une 
part du repas, mais une fois cuit, 
l’animal dévora la viande en-
tière. 

Le rapt d’Idunn
Loki, furieux, le frappa avec 

sa perche. L’aigle réussit à s’en-
voler avec la pique enfoncée 
dans son corps et le dieu sus-
pendu à l’autre bout :

« Loke se mit en colère 
à cette vue ; il saisit une 
longue perche, la souleva 
et frappa l’aigle de toute 
sa force. Celui-ci, effrayé, 
s’envola ; la perche se fixa 
d’un bout dans le corps 
de l’aigle, et de l’autre 
dans les mains de Loke ; 
le vol de l’aigle s’éleva 
tellement, que les pieds 
de Loke traînaient sur les 
pierres et sur les souches, 
il lui semblait que ses bras 
allaient se détacher de ses 
épaules. »

Thiazi accepta de le libérer 
sous la seule condition que le 
dieu conçut de lui amener la 
déesse Idunn et les pommes d’or 
de l’immortalité. 

Le dieu Loki revint à Asgard 
et entraîna la divinité sous pré-
texte de lui montrer des fruits 
plus beaux que les siens. Sous 
les traits de l’aigle, Thiazi se 
précipita sur elle, la captura 
dans ses serres et l’emmena à 
Iotunheim :

« Au temps conve-
nu, Loke engendra Iduna 
à sortir d’Asgôrd pour 
se rendre dans une fo-
rêt, sous prétexte qu’il 
avait trouvé des pommes 
qui lui plairaient infini-
ment ; il la pria d’empor-
ter les siennes, afin de 
pouvoir les comparer. Le 
géant Thjasse arriva sous 
la forme d’un aigle, prit 
Iduna et s’envola avec 
elle. »

Les dieux commencèrent à 
vieillir et, furieux du rôle de 
Loki, ils menacèrent de le tuer 
si celui-ci ne ramenait pas la 
déesse à Asgard. Freyia accep-
ta de donner l’apparence d’un 
faucon à Loki et celui-ci se ren-
dit au palais de Thiazi. 
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Gullveig-Heid
« Trois fois brûlée et trois 
fois ressuscitée,
Souvent, pas rarement, 
pourtant elle vit tou-
jours »

Gullveig est la fondatrice de 
l’art diabolique, admise à Asgard 
et fréquentant particulièrement 
la déesse Freyja.

Dans un récit, Freyja, trahit 
par une femme de son entourage 
à la solde des géants, fut enle-
vée puis délivrée. Cette femme 
la rendit joyeuse et la mit en 
confiance en accomplissant les 
devoirs de servante. Celle-ci se-
rait Gullveig-Aurboða.

Puis, les dieux brûlèrent Gu-
llveig pour avoir répandue la 
sorcellerie parmi les humains 
et pour sa fascination pour l’or. 
Elle fut brûlée trois fois et res-
suscita trois fois. 

L’Hyndluljóð nous enseigne :
« Loki a mangé le coeur

un peu brûlé,
il a trouvé à moitié 

roussi
la pierre de vie de la 

femme. »
Il est dit qu’une créature ma-

léfique eut le cœur brulée mais 
les flammes n’en consumèrent 
que la moitié car elles ne pou-
vaient détruire la vie elle-même 
qu’il contenait.

          Angerboda, 
        l’épouse aux 
        multiples visages

La géante de glace 

Loki était marié à Angerbo-
da « Celle qui annonce le mal-
heur », une géante de glace qui 
accoucha de trois enfants. Les 
dieux enlevèrent sa progéniture 
quand ils comprirent la terrible 
menace qu’ils représentaient. 
Alfadr, c’est-à-dire Odin, de-
manda aux Ases de les faire pré-
senter devant lui. Le dieu jeta le 
Serpent dans la mer située au-
tour des terres pour l’enserrer 
de ses anneaux en se mordant 
la queue. Puis, il jeta Hel dans 
le Niflheim avec le pouvoir sur 
neuf mondes afin de répartir les 
hommes morts de vieillesse et 
de maladie qu’elle recevait. 

Dans un mythe, lorsque le 
dieu borgne Odin consulta la 
voyante décédée, celle-ci dé-
couvrit l’identité du dieu mal-
gré son déguisement. Pour cela, 
Odin traita la défunte de trois 
fois la mère des Thursar.

Aurboða-Hljod
Selon la Volupsa 8, les dieux 

vivaient dans l’Âge d’Or jusqu’à 
l’arrivée de trois géantes, iden-
tifées comme Gullveig-Heid, 
l’Ancienne de la Forêt-de-Fer et 
une géante habile en sorcellerie 
admise à Asgard comme ser-
vante des Asesses.

Or, la Völsungasaga, chapitre 
2, rapporte que la fille du géant 
Hrímnir a d’abord habité à As-
gard en tant que servante de 
Frigg, puis sur terre pour ré-
pondre favorablement au sou-
hait d’un couple royal sans en-
fant qui en voulait ardemment 
un. Dans ce récit, la géante est 
nommée Hljod.

Selon l’Hyndluljóð, la fille 
de Hrímnir s’appelle Heið, et 
ne mentionne aucune de ses 
soeurs, mais un frère, Hrossþjófr 
« Voleur-de-chevaux ». 

La Volsungasaga rajoute que, 
pendant son séjour sur terre, la 
fille de Hrimnir devint l’épouse 
d’un roi, et aussi la mère et la 
grand-mère des loups-garous, 
qui infestaient les bois. 

Une servante, Aurboða, une 
völva de la race des géantes, est 
également citée auprès de la 
déesse Freyia et nous soulignons 
que cette divinité enseigna le 
seiðr au dieu Odin, or les géants 
sont les maîtres de la sorcellerie 
et l’Hyndluljóð de confirmer :

Freyr átti Gerði,                          
 « Freyr a épousé Gerd,
hon var Gymis dóttir,                   

elle était la fille de Gymir
jötna ættar, ok Aurboðu;             

et Aurboda, la famille des 
jötuns. »

Les cendres et le reste du 
cœur furent jetés et Loki avala 
la moitié qu’il trouva. Ce dernier 
contenait l’âme de Gullveig et 
elle influença le dieu. 

La sorcière, Gullveig-Angr-
boða, développa la part fémi-
nine en Loki en accouchant de 
Sleipnir et le dieu est également 
devenu le père de tous les flagð : 
Fenrir, le Serpent de Midgard 
et Hel, car Gullveig-Angrboða, 
morte trois fois, ressuscitée 
trois fois, offrira à Loki la capa-
cité d’engendrer ces trois êtres 
suprêmes mis à l’écart par les 
dieux. 

Chaque renaissance, après 
une incinération, lui permit de 
porter une créature extrême, 
soit trois.

L’Ancienne de la 
Forêt-de-Fer

Dans la Forêt-de-Fer, Angr-
boða est la Vieille géante ou 
l’Ancienne, vivant avec un 
géant-gardien gýgjar hirðir, dont 
l’épithète est Eggþér « Gar-
dien-épée ». Ce dernier garde 
des troupeaux monstrueux. 

Selon la Völuspa, Eggþér est 
heureux de l’approche du Ra-
gnarok et joue de la harpe, assis 
sur un monticule.

Hyrrokin
Selon certaines sources, Hyr-

rokin serait l’épithète d’une 
géante et la signification même 
de son nom nous rapporte évi-
demment à Gullveig, trois fois 
incinérée et trois fois ressusci-
tée. D’ailleurs, elle serait davan-
tage brûlée que consumée par 
les flammes. 

Hyrrokin serait donc elle 
aussi à identifiée comme Aur-
boða-Gullveig-Hjold-Heid-l’An-
cienne.

Loki en train de dévorer le morceau 
de cœur de Gullveig
John Bauer, 1911



46 47

comprenons que Loki s’entête 
et persiste à vouloir provoquer 
le Ragnarok.

Le refus de Thokk à pleurer le décès de 
l’Ase Baldr précipitera le Ragnarok

DOSSIER

récupérer le marteau du dieu 
Thor. Le dieu blanc Heimdall 
prit la parole, déclarant ruser 
en couvrant le dieu tonnant du 
voile et du collier Brising de la 
déesse Freya. Thor, peu enclin 
à se déguiser en femme, ré-
pondit qu’il serait pris pour un 
fou, mais Loke déclama que les 
géants s’installeraient bientôt à 
Asgard s’il ne récupérait pas son 
arme Mjœllner (Mjöllnir) :

« 17. Alors Heimdall, le 
plus blanc des Ases (il était 
habile comme les Vanes), 
chanta : « Couvrons Thor 
du lin des fiancées et de 
Brising le grand collier. »

Thor fut travesti en mariée, 
couvert du voile destiné à Freya, 
de clefs, d’habits de femme, de 
pierres précieuses et d’un bon-
net en dentelles. Loke se dé-
guisa en suivante pour accom-
pagner le dieu tonnant au pays 
des géants. Les deux dieux ar-
rivèrent le soir, assez tôt, chez 
Thrymer et la bière coula à flots. 
Thor, sous son apparence fémi-
nine, mangea à lui seul un bœuf, 
huit saumons et tous les plats 
fins réservés à sa condition fé-
minine. Ensuite, Hloride but 
trois tonnes d’hydromel.

Thrymer s’étonna de l’appé-
tit et de la soif de sa promise et 
Loke, sous les traits de la ser-

                                 La géante Thokk,

                         avatar de Loki ?

                                                         Quand le ragnarok devient alors 
                                                       inévitable...

La géante Thokk15, « Remer-
ciement », apparut dans une 
seule scène, après la mort du 
dieu Baldr. 

La proposition de Hel
Hel, la déesse infernale, 

consentit à libérer le dieu Baldr 
des enfers à la seule condition 
que tous les êtres et toutes 
choses vivantes ou mortes sur 
terre pleuraient la mort de la 
divinité. 

Des messagers furent en-
voyés par les Ases afin que tous 
les êtres et toutes choses dans 
les mondes se lamentent de la 
disparition de Baldr.

Dans une grotte, les envoyés 
des Ases découvrirent la géante 
Thokk qui refusa de pleurer le 
décès du dieu, prétendant que 
la déesse Hel devait conserver 
ce qui lui appartenait. 

Baldr fut alors condamné à 
rester avec la déesse infernale 
Hel jusqu’au Ragnarok, ou déli-
vré, il rejoindra les cinq autres 
rescapés. 

L’initiateur du Ragnarok ?
La géante Thokk serait selon 

certaines sources l’un des as-
pects revêtus par le dieu malin 
15. Aussi nommée Thokk, Thok, 
Thökk, Thök, Thökt, Thöck, Thaukt, 
Þökk, Þekk, Þokkr et Þökk.

    À la recherche du 
   marteau de Thor

                                   La perte du marteau de Thor dépossède  
                         ce dernier de sa force d’Ase et de sa virilité 

Au début du récit intitulé 
La Recherche du Marteau, Ving-
thor (Thor) se mit en colère, 
car à son réveil, son marteau 
magique avait disparu. Le dieu 
tonnant déclara à Loke (Loki) 
que son arme lui avait été déro-
bée. Les deux dieux se rendirent 
chez la déesse Freya et Vingthor 
demanda à celle-ci de lui prêter 
son apparence à plumes afin de 
retrouver l’arme volée. Freya 
accepta et Loke s’envola vers le 
pays des géants :

« 1. Vingthor se mit en 
colère, lorsqu’en se ré-
veillant, il ne trouva plus 
son marteau à côté de lui ; 
sa barbe trembla, sa tête 
se troubla, et le fils de la 
Terre tâtonna autour de 
lui. »

Le vol du 
marteau magique

Thrymer16, le roi des géants, 
se trouvait assis sur la colline. 
Ses chiens gris étaient attachés 
avec des chaînes d’or et il éga-
lisait la crinière de ses chevaux 
avec des ciseaux. Apercevant 
Loke, le souverain s’enquit de 
la santé des Ases et des alfes 
(elfes) avant de demander la rai-
son de la venue du dieu, seul, à 
Jœtenhem (Jotunheim). Loke 
16. Ou nommé Thrymr, Þrymr, 
Thrymze, Trym et Ryme « Vacarme ».

Loki. Par ce seul acte détestable, 
Thokk faisait partie des princi-
paux géants, car son rôle d’em-
pêcher la résurrection de Baldr. 
Par cette métamorphose, nous 

déclara que tout allait mal pour 
les Ases et les alfes car le mar-
teau magique du puissant Hlo-
ride (Thor) avait été dérobé. 
Thrymer répondit avoir dissi-
mulé le marteau à huit haltes de 
profondeur et personne ne pou-
vait le retirer, excepté si Freya 
lui était offerte en mariage.

La fourberie de Thrymer
Le dieu Loke s’envola à 

nouveau grâce à la parure de 
plumes et retourna à Asgard. 
Thor le rejoignit dans la cour 
et lui demanda le résultat de sa 
mission. Loke rapporta le méfait 
commis par Thrymer, prince 
des Thurses (géants),  et la pro-
messe de ce dernier de rendre 
l’arme à la seule condition qu’il 
lui soit permis d’épouser la 
déesse Freya : 

« 14. Ils allèrent rendre 
visite à Freya la Jolie, et 
Loke chanta ces paroles : 
« Freya ! Couvre-toi du lin 
des fiancées, et nous irons 
ensemble à Jœthenhem. »

Thor et Loke se rendirent 
chez la divinité et Loke lui de-
manda de se couvrir du lin 
(voile) des fiancées pour se 
rendre à Jœtenhem. Freya entra 
en colère et le palais des dieux se 
mit à trembler. Alors, les Ases et 
les Asesses tinrent conseil pour 
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vante, répondit que la déesse 
Freya n’avait rien consommée 
depuis huit nuits, car elle était 
impatiente de retrouver le 
prince des Thurses. 

Thrymer se pencha afin 
d’embrasser Freya, mais il bon-
dit en arrière, car les yeux de la 
déesse lançaient du feu. Loke, 
déclara que la divinité n’avait 
pas dormi depuis huit jours, de-
vant son impatience d’arriver à 
Jœtenhem :

« 29. Thrymer se baissa 
sous le lin pour embrasser 
l’Asesse ; mais il bondit en 
arrière jusqu’au fond de la 
salle. « Comment se fait-
il que les yeux de Freya 
soient aussi pénétrants ? 
On dirait qu’ils lancent du 
feu. »

La sœur, très laide du géant 
Thrymer, pénétra dans la salle 
à son tour et demanda à avoir 
les anneaux rouges de la déesse 
Freya en échange de son affec-
tion éternelle. Thrymer dit alors 
d’apporter le marteau et l’offrit 
à sa promise.

La virilité retrouvée
Le marteau fut posé sur les 

genoux de Thor déguisé. Le 
cœur emplit de joie et de désir 
de vengeance, le dieu tonnant 
saisit son arme magique et tua 
le prince Thrymer. Il assomma 
ensuite les autres géants invi-
tés au festin. Puis, Thor vainquit 
la sœur du monarque qui avait 
émis le souhait de s’emparer 
des anneaux rouges. Elle reçut 
un coup de poing pour l’argent 
qu’elle avait obtenu et un coup 
du marteau Mjœllner pour les 
bijoux rouges :

« 33. Le cœur de Hlo-
ride rit dans son sein 
lorsqu’il sentit sur ses ge-
noux le dur marteau : il 
tua d’abord Thrymer, le 
prince des Thursars, et as-

somma touta la race de ce 
géant. »

Le protecteur des mondes
Ce conte nous démontrait la 

ruse et la force des géants mais 
aussi le symbolisme du marteau 
magique lié à la virilité et à la 
puissance de Thor. Au début du 
récit, un géant, Thrymer, avait 
réussi à s’introduire à Asgard 
et à dérober le maillet magique 
lors du sommeil du dieu, démon-
trant ainsi sa force, sa magie et 
son courage, car aucun Ase ne 
s’était aperçu de l’intrusion. Le 
second fait nous permettait de 
faire le lien entre la perte de 
la virilité et de la puissance de 
Thor en même temps que son 
arme Mjœllnir.

Thor, redoutable Ase et pro-
tecteur des dieux, avait perdu sa 
force et se retrouvait inoffensif. 
Ce vol de l’arme pourrait avoir 
des répercussions terribles, 
car les géants pourraient en 
profiter pour attaquer Asgard, 
mais il n’en fut rien. Le voleur, 
Thrymer, songeait seulement 
à obtenir en mariage la déesse 
Freya au lieu de s’emparer de la 
forteresse des Ases. Ayant per-
du sa virilité, Thor sera d’ail-
leurs contraint de se travestir 
en femme et prendra la place de 
la déesse Freya.

Thrymer convoitait essen-
tiellement l’une des femmes des 
Ases, cherchant ainsi à la possé-
der et donc s’accoupler avec la 

plus puissante et glorieuse des 
déesses, Freya. Thrymer espé-
rait peut-être dominer les Ases 
en s’octroyant leur puissante 
déesse et engendrer une des-
cendance supérieure à tous les 
êtres. Dominer Freya signifiait 
dominer les Ases et devenir 
l’Être supérieur.

L’Ase tonnant, lors de la céré-
monie, ne perdait rien en appé-
tit si l’on en croit le récit. Mais 
au cours des noces, le géant 
Thrymer fit apporter le marteau 
magique sur les genoux, pen-
sait-il, de la déesse Freya et Thor 
récupéra ainsi son arme. Fort 
de sa puissance et de sa virilité 
retrouvées, le dieu du tonnerre 
massacra les géants présents, 
prouvant sa force renouvelée et 
la restitution de son rôle de pro-
tecteur, car sans ce marteau, les 
géants avaient des chances de 
vaincre les Ases.

Forts et arrogants, les géants 
se permettaient de pénétrer sur 
les terres des dieux et dans leur 
demeure. Si fier, Thrymer ne se 
cachait pas du vol du marteau 
magique quand Loki vint à sa 
rencontre et s’octroya le droit 
de réclamer la déesse Freya 
en mariage. Les géants n’hési-
taient pas à s’opposer aux Ases 
et s’attaquaient dans ce conte 
au plus puissant d’entre eux, le 
dieu tonnant Thor, c’est-à-dire 
le tueur de géants attitré de la 
mythologie.

Thor refusa de se déguiser en femme 
lors de la disparition de son marteau 
de peur d’être traité de argr, un ad-
jectif désignant un homosexuel passif 
ou un effeminé, soit la pire des injures 
dans les mœurs de cette époque. 

DOSSIER Thor habillé en femme par 
Loki, de Larsson et Gunnar 
Forssell, publié dans l’Edda 
poétique de Fredrik Sander, 
1893 
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dans une caverne sous la garde 
de Sigyn, la troisième femme de 
ce dieu maléfique. Ainsi débu-
tait le Ragnarok ou « Malheur 
des Puissances ».  

Le Fimbulvetr
 Au commencement sera le 

Fimbulvetr18 « Grand Hiver » 
et la neige tombera en rafales 
sur l’ensemble des contrées. De 
grandes gelées et de forts vents 
accompagneront cette période 
de froid. Le soleil ne brillera 
plus et trois hivers semblables 
se succéderont sans été  :

« Il y aura d’abord un 
hiver, appelé hiver de 
Fimbul ; la neige tombera 
dans toutes les directions, 
une gelée très rigoureuse 
et des vents piquants fe-
ront disparaître la cha-
leur du soleil. Cet hiver se 
composera de trois hivers 
pareils, qui se succéderont 
sans été [...] »

Avant ces trois périodes sur-
viendront trois autres hivers ac-
compagnés de grandes batailles 
car, poussés par la cupidité, le 
meurtre et l’inceste régneront 
sur le monde. De terribles évé-
nements se dérouleront, car un

18. Chap. 51 de la Gylfaginning, Edda 
de Snorri Sturluson.

loup féroce dévorera le soleil 
tandis qu’un autre mangera la 
lune. Les étoiles disparaîtront
alors du ciel. La terre tremble-
ra, les montagnes s’écrouleront, 
les arbres seront déracinés, les 
liens et les chaînes retenant le 
redoutable loup Fenrir se casse-
ront le libérant dans sa colère :

« Alors pour le malheur 
des hommes, le loup qui 
poursuit le soleil l’avale-
ra ; le second loup saisira 
la lune et causera aussi 
beaucoup de dommages. 
Les étoiles tomberont du 
ciel, la terre tremblera, les 
arbres seront déracinés, 
les montagnes crouleront, 
toutes les chaînes, tous les 
liens seront rompus, et le 
loup Fenris sera en liber-
té. »

Les eaux de l’océan déferle-
ront, car le Serpent de Midgard, 
en proie à sa « fureur de géant », 
gagnera le rivage et le vaisseau 
Naglfar se détachera. 

L’attaque
Ce navire sera dirigé par le 

géant Hrym. Le loup Fenrir, 
gueule béante, avancera avec 
la mâchoire inférieure rasant 
la terre et la mâchoire supé-
rieure touchant le ciel. Des 
flammes jailliront des yeux et 
des narines de cet animal malé-
fique. Concernant le Serpent de 
Midgard, il répandra son venin 
dans l’air et la mer en avançant 
avec son frère Fenrir.

Le ciel se déchirera et les fils 
de Muspell surgiront. Le pre-
mier sera le géant Surt, précédé 
et suivi par de grandes flammes. 
Ce dernier possédait une épée 
qui brillait plus ardemment 
que le soleil et, quand les fils de 

Muspell atteindront le pont arc-
en-ciel Bifrost, celui-ci se brise-
ra sous le poids. Ils progresse-
ront alors vers la plaine Vigrid, 
où se dirigeront aussi Fenrir et 
le Serpent de Midgard :

« Pendant ce fracas, le 
ciel se fendra, et les fils 
de Muspell s’en sortiront 
à cheval, conduits par 
Surtur, qui est précédé et 
suivi par un feu dévorant. 
Son glaive est admirable 
et brillant comme le soleil. 
Quand les fils de Muspell 
passeront sur Bæfrœst, 
ce pont croulera ; puis ils 
avanceront dans la plaine 
de Vigrid, où se ren-
dront aussi le serpent de 
Midgôrd et le loup Fen-
ris. »

Arrivera aussi dans cette 
plaine le dieu malin Loki, ac-
compagné du cortège infernal 
d’Hel et Hrym, escorté par les 
géants du givre. Les fils de Mus-
pell formeront un seul rang très 
brillant dans la plaine, s’éten-
dant de cent lieues dans toutes 
les directions. Alors Heimdall 
soufflera dans sa corne Gialla-
rhorn, il réveillera l’ensemble 
des dieux qui tiendront conseil 
immédiatement. Odin chevau-

chera jusqu’à la source de Mi-
mir afin de demander conseil au 
géant homonyme. Le frêne cos-
mique Yggdrasil tremblera alors 
que la peur envahira toutes les 
créatures de la terre et du ciel. 

Les dieux et les guerriers Ein-
heriars s’avanceront armés dans 
la plaine, commandés par le dieu 
Odin portant son heaume d’or 
et une magnifique broigne. Odin 
sera armé de sa lance Gungnir 
et marchera vers le loup Fen-
rir. Thor, à ses côtés, se battra 
contre le Serpent de Midgard. 
Freyr affrontera Surt et sera 
vaincu, car il ne sera pas armé 
de son épée divine, précédem-
ment donnée à Skirnir. Le chien 
Garm se libérera de ses liens 
devant la caverne Gnipahellir 
et combattra le dieu Tyr, mais 
les deux assaillants s’entretue-
ront. Thor tuera le redoutable 
Serpent et exécutera neuf pas 
avant de mourir, empoisonné 
par le venin répandu.

Le loup Fenrir avalera le 
grand dieu Odin, mais furieux, 
Vidar posera un pied sur la 
mâchoire inférieure du loup 
et arrachera la gueule de l’ani-
mal en saisissant d’une main la 
mâchoire supérieure de la bête. 
Le pied posé par le dieu sur la 

Kampf der untergehenden Götter ou 
« bataille des dieux maudits », Frie-
drich Wilhelm Heine (1845-1921).

DOSSIER

         Le Ragnarok, 

        le destin des Ases

                                         Quand les Puissances divines affrontent
                                      leurs adversaires dans un combat final

Le Ragnarok était le destin 
immuable de chaque être et de 
chaque dieu auquel personne ne 
pouvait échapper, il était la Fin 
de Tout17. Il aboutira à la mort de 
la plupart des divinités, à la des-
truction du monde Asgard et à 
la régénération de la terre. Cette 
tradition orale était retranscrite 
à partir du XIIIème siècle de notre 
ère. 

L’origine et le meurtre
Loki, le dieu ambigu, était 

l’instigateur du Ragnarok. À la 
demande des divinités et par 
l’intermédiaire de Frigg, toutes 
les choses vivantes dans la na-
ture ne pouvaient attenter à la 
vie du dieu Baldr. 

Ainsi, les dieux s’amusaient à 
lancer sur ce dernier, invincible, 
toutes sortes d’objets, car il ne 
pouvait mourir :

« Frigg fit prêter ser-
ment au feu, à l’eau, au 
fer, à toutes espèces de 
métaux, aux pierres, à la 
terre, aux arbres, aux ma-
ladies, aux animaux, aux 
oiseaux, à tous les pois-
sons et aux serpents, de ne 
faire aucun mal à Balder. »

17. De nombreux éléments décrivant 
le Ragnarok sembleraient d’inspira-
tion chrétienne, excepté le Grand Hi-
ver d’origine germanique et ancienne.

Quand Loki apprit que la mère 
d’Hoder et Baldr oublia de citer le
gui dans sa prière adressée à la 
nature pour épargner son se-
cond fils, Loki mit dans la main 
de l’aveugle Hoder une branche 
de cette plante qu’il jeta sur son 
frère. Ce dernier mourut :

« Hœder se tenait à 
l’extrémité du cercle, 
parce qu’il était aveugle. 
Loke lui dit : « Pourquoi 
n’exerces-tu pas ton 
adresse contre Balder ? » 
Hœder répondit : « Je 
n’y vois pas, et n’ai point 
d’armes. » Loke reprit : 
« Tu devrais cependant 
contribuer comme les 
autres à la gloire de Bal-
der ; je vais t’indiquer où 
il est, puis tu lanceras ce 
bâton contre lui. » Hœder 
prit Mistelten, et le lança 
dans la direction indiquée 
par Loke ; Balder fut tra-
versé, et tomba à terre 
sans vie. »

Les dieux voulurent le ven-
ger, mais Loki s’échappa sous la 
forme d’un saumon. Finalement 
capturé et pour punir le dieu de 
sa fourberie, les divinités chan-
gèrent son fils Vali en loup qui 
déchiqueta son frère Narvi. Les 
êtres divins attachèrent Loki 
avec les entrailles de son enfant 
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gueule de Fenrir était chaussé 
d’une botte faite des morceaux 
de cuir que les hommes ro-
gnaient à la pointe et au talon de 
leurs chaussures. Ainsi, il était 
dit que tout homme souhaitant 
aider les dieux doit jeter ces ro-
gnures.

Puis, les dieux Loki et 
Heimdall s’affronteront et tous 
deux mourront.

L’incendie mondiale
Surt incendiera le monde de 

son épée de flamme :
« 52. Surtur vient du 

sud avec des flammes qui 
vacillent au gré des vents ; 
et le glaive, ce soleil du 
dieu des armées, darde 
ses rayons. Les montagnes 
de granit craquent, les 
géants errent à l’aventure, 
les hommes prennent la 
route qui conduit chez 
Hel, et le ciel se fend. »

De la destruction des mondes 
surgira un nouveau monde, où 
quatre dieux survivants de-
meureront, dont Vidar, le fils 
du dieu Odin, et Baldr ressus-
cité. Les survivants, dont deux 
hommes, Lif « Vie » et Lifthrasir 
« Avide de vie », réfugiés dans 
la forêt Hoddmimir « Mimir au 
trésor », sous Yggdrasil, crée-
ront un nouveau monde et mè-
neront les hommes vertueux 
dans le Nidafioll. 

Quant aux géants survivants, 
ils se réfugièrent au sommet 
des montagnes dans les neiges 
éternelles et les nains qui sur-
vécurent trouvèrent asile sous 
terre, dans une montagne obs-
cure :

« 62. La terre portera 
des moissons non semées, 
la misère disparaîtra. Bal-
der reviendra et bâtira 
avec Hœder la salle des 
prédestinés de Hropt, ce 
saint palais des dieux. Me 

comprenez-vous, oui ou 
non ? »

Une vision destructrice
Dans ce récit, le Ragnarok 

était une fin des temps très in-
fluencée par le christianisme, 
avec une nouvelle terre émer-
geant du Chaos où demeureront 
quelques élus. Cette scène res-
semblait à l’Apocalypse chré-
tienne.

Lors de l’arrivée de Surt ac-
compagné des fils de Muspell, 
le pont Bifrost, un arc-en-ciel, 
s’effondra, symbolisant ainsi la 
destruction du lien ciel/terre. 
Dans la bataille qui s’ensuivit 
dans la plaine de Vigrid, le géant 
Surtr avec son épée de feu tue-
ra le dieu de la fécondité et de 
la vie Freyr, Odin sera confron-
té à Fenrir, Thor au Serpent de 
Midgard, Tyr à Garm et Heimdall 
se battra avec Loki.

Chaque Ase décrit sera 
confronté à un redoutable géant 
et tous s’entretueront. 

Les dieux étaient opposés 
symboliquement par un adver-
saire qui était leur contraire. 

Le dieu Tyr, le plus coura-
geux et le plus sage des Ases, 
avait pour bras les rayons so-
laires et lunaires et il se battra 
avec Garm, le chien nocturne, 
car il sortait d’une caverne pour 
la bataille finale. 

Heimdall était l’organisa-
teur de la société humaine alors 
que Loki perturbait le bonheur 
des hommes. Loki était un dieu 
sombre opposé à Heimdall « 
Qui éclaire le monde ». Mais la 
divinité était avant tout le pro-
tecteur d’Asgard, donc des créa-
teurs du monde, alors que le 
dieu Loki était l’instigateur de 
sa destruction.

Surtr, le géant à l’épée de 
feu qui brillait comme le soleil, 
abattra le dieu Freyr qui avait 
auparavant donné son épée à 
son serviteur Skirnir. Freyr et 
Surtr étaient deux soleils oppo-
sés. Le dieu régnait sur l’éclat du 

soleil qui apportait la fécondi-
té et faisait croître les cultures 
tandis que Surtr disposait d’une 
arme à l’éclat de soleil qui dé-
truira la terre.  Les destructeurs 
du monde, au sein de ce récit, 
étaient les fils de Muspell diri-
gés par Surtr. Ils étaient des es-
prits de feu ou des géants de feu 
selon l’Edda.

Odin, le plus sage des dieux, 
se retrouvera confronté avec le 
loup géant Fenrir qui se libé-
rera de ses entraves magiques. 
Le loup s’avancera, raclant le 
sol avec une mâchoire et écor-
chant le ciel avec l’autre. Il sera 
accompagné du serpent géant 
Jormungandr qui répandra son 
venin. Les yeux et le museau de 
Fenrir cracheront des flammes. 

Le dieu borgne était le déten-
teur de la connaissance univer-
selle, opposé au loup, créature 
lunaire représentant les forces 
de la nuit, mais Vidar, fils du 
dieu Odin et de la géante Grid, 
vengea son père en tuant le 
loup, représentant le cycle de la 
lumière achevé, car la lumière 
vainc de nouveau les ténèbres 
incarnées par la victoire de Fen-
rir sur Odin. 

Le combat entre le dieu su-
prême et le loup fut court, car 
cette lutte était vaine, Odin sa-
vait qu’il ne pourrait vaincre 
et serait tué. Vidar abattra lui-
même assez facilement le re-
doutable Fenrir, peut-être que 
celui-ci n’avait plus de raison 
d’être et d’exister après avoir 
abattu son adversaire. 

La gueule du loup arrachée 
symbolisait, quant à elle la des-
truction des ténèbres et Vidar, 
le sauveur de la Lumière, pourra 
vivre dans le nouveau monde.

Thor et le Grand Serpent
Thor se retrouvera enfin 

confronté dans son dernier 
combat avec le serpent Jormu-

ngandr lors du Ragnarok. Le 
Serpent défera ses anneaux qui 
entouraient la terre et engen-
drera le chaos. Il rejoindra le 
loup géant et répandra son ve-
nin avec sa fureur de géant, op-
posé à la fureur d’Ase de Thor. 
Jormungandr, structure du 
monde, appartenait au monde 
chthonien tandis que son rôle 
final et définitif était exclusive-
ment de détruire. 

Cette dernière tâche était, 
d’ailleurs, démontrée par son 
combat contre Thor, le tuant et 
mourant lui-même, empêchant 
ainsi le monde de retrouver 
une stabilité puisque le Serpent 
géant ne pourra plus enserrer 
la terre de ses anneaux. La des-
truction sera totale par sa mort 
et le protecteur des dieux et du 
monde, Thor, mourra aussi lors 
de ce combat. 

L’anéantissement de Jormu-
ngandr sera pour Thor la fin 
de son cycle héroïque puisqu’il 
achèvera un combat initiale-
ment commencé chez Utgar-
da-Loki. Thor, dieu lumineux 
puisque gardien du monde et 
personnification de la foudre, 
était le contraire de Jormun-
gandr, entité chthonienne et 
destructrice de nature.

La punition de Loki
Instigateur du Ragnarok, 

Loki provoqua la mort du dieu 
Baldr « Le Bon », par sa ruse et 
sa malice. Voyant sa mort en 
rêve, Baldr informa sa mère, 
Frigg, de ses songes. Alors, cette 
dernière décida de faire jurer à 
toutes choses sur terre de ne pas 
attenter à la vie de son fils. Les 
Ases prirent ensuite pour jeu de 
lancer sur Baldr nombres d’ob-
jets sans que ces derniers ne le 
fassent souffrir. 

Jaloux, Loki se changea en 
femme et rendit visite à Frigg, 
cette dernière lui confia qu’une 

jeune pousse de gui, appellée 
mistilteinn, n’avait pas fait le ser-
ment de préserver la vie de son 
enfant. 

Devenu le possesseur de 
cette plante, Loki offrit à Hodr, 
le frère aveugle de Baldr, le gui 
que celui-ci jeta sans méfiance, 
tuant le bon Baldr. 

Suite à ce meurtre, les Ases 
décidèrent de venger la mort du 
dieu et Loki s’enfuit. Il se cacha 
sous la forme d’un saumon dans 
une cascade, mais les dieux l’at-
trapèrent et l’amenèrent dans 
une grotte, avec ses deux fils, 
Vali et Narfi. Les Ases chan-
gèrent alors Vali en loup et ce-
lui-ci déchira son propre frère. 

Ensuite, les dieux ligotèrent 
Loki sur trois pierres tran-
chantes avec les intestins de son 
fils mort, l’une d’elles sous ses 
épaules, une deuxième sous ses 
reins et une troisième sous ses 
genoux. 

Alors, Skadi s’empara d’un 
serpent venimeux et le fixa 
au-dessus de sa tête afin de faire 
tomber continuellement les 
gouttes de venin sur son visage. 

Sigyn, son épouse, décida 
de rester à ses côtés en tenant 
un récipient au-dessus de son 
visage mais, quand ce dernier 
était plein, elle devait le vider et 
la douleur provoquée par le ve-
nin faisait tressauter Loki. Lors 
du Ragnarok, le dieu se libérera 
de sa prison. 

Loki, le mauvais, était l’op-
posé de Baldr, le bon, et pro-
voqua sa mort par sa malice. 
Pour ce meurtre, Loki dut en-
durer son châtiment, incarné 
par un serpent, symbole des 
morts. Néanmoins, il est désor-
mais admis que cette punition 
serait due au comportement de 
Loki décrit dans la Lokasenna et 
non pour être l’instigateur de la 
mort de Baldr.

Skoll et Hati pour-
suivant la lune et le 
soleil, Dollman, 1909

DOSSIER
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Dames Berta sortirent et 
descendirent vers la ri-
vière et voulurent remplir 
leurs paniers. Mais l’eau 
sortait aussitôt et elles 
se fatiguèrent longtemps 
et en vain. Pleines de fu-
reur elles revinrent au 
Filo. Mais tout était éteint 
et chacune des femmes 
était étendue auprès de 
son homme dans son lit. 
Alors une Dame Berta vint 
à la fenêtre de la chambre 
d’une des femmes et cria à 
son adresse :

- Remercie le pantalon 
auprès duquel tu es cou-
chée, autrement gare à 
toi !

Le jour suivant les 
femmes se dirent :

- Ce soir les Dames 
Berta vont certainement 
revenir et nous devons 
prendre des précuations. 
À leur demande un homme 
se cacha près du Filo dans 
la crèche des bœufs. À 
onze heures les Dames 
Berta revinrent, comme 
dans la nuit, précédente. 
Mais quand la douzième 
se fut assise, l’homme 
bondit de sa cachette et 
il les tua toutes les douze. 
Ainsi les femmes furent de 
nouveau sauvées19. »

19. Cité par Christian Abry , « Qui veille 
la veillée sur la veille... Êtres fantas-
tiques de la veillée et rites de passage 

deuxième d’entre elles se 
leva et fit de la place cette 
Dame Berta pour qu’elle 
ait un siège.

- Une autre vient 
après moi, qui a aussi un 
long nez, dit-elle en s’as-
seyant... Et ainsi de suite 
jusqu’à la douzième, qui 
elle avait le plus long des 
nez.

Les Dames Berta étaient 
assises sur les chaises et 
les femmes, debout, trem-
blaient d’angoisse. Alors 
la première Dame Berta 
demanda :

- Qu’allons-nous faire ?
Et la seconde :
- Nous allons faire la 

lessive.
Et la première dit aux 

femmes :
- Apportez-nous des 

seaux pour l’eau, nous 
devons aller chercher de 
l’eau.

Les femmes trem-
blèrent, car elles savaient 
ce que cela signifiait : que 
les Dames Berta allaient 
les ébouillanter comme 
quand on coule la lessive.

Alors elles coururent 
et chacune revint avec 
deux paniers. Alors les 

Les douze jours
Lors des Douze Jours, par 

exemple Noël et l’Épiphanie, 
certaines activités étaient in-
terdites ou imposées. Perchta 
visitait les maisons pour s’as-
surer de leurs respects ou d’ir-
régularités. La plus grave était 
liée au filage : la maîtresse de la 
maison était obligée d’arrêter 
son travail avant minuit ou ne 
rien faire un jour férié. Dans le 
cas contraire, un désordre ou le 
lin non filé, l’entité punissait la 
femme.

du cours de l’année et de la vie dans les 
Alpes, en Savoir, Dauphiné et au-de-
là », dans Les rites de passage, Le Monde 
Alpin et Rhodanien, Grenoble, Musée 
Dauphinois, 2010.

CRÉATURE DE LÉGENDE

         Percht, la dame au    

       nez de fer

                                                   Percht surveillait que les humains 
                                              respectent les interdits et travaillent

Cet esprit féminin - aussi 
nommé Berchta et Frau Percht  -  
au nez de fer ou au long nez 
menait ses semblables la nuit 
au sein des demeures afin de se 
restaurer. 

Son cortège était 
composé des en-
fants morts, sans 
baptême, et qui 
priaient en pleurs 
leur délivrance. 
Ce cortège lu-
gubre n’était pas 
sans rappeler une 
chasse sauvage.

« Percht au nez de fer »
Dans la deuxième moitié du 

XIVème siècle, Martin d’Amberg 
fit référence dans son mirroir des 
consciences à « Percht au nez de 
fer » (Percht mit der eisnen nasen), 
puis au XVème siècle, Hans Vint-
ler cita « Percht au long nez ». 

Et une narration autrichienne 
de 1867 citait Frauberta dal nas 
longh, Dame Berta au long nez :

« Un soir comme douze 
femmes étaient assises 
dans un Filo, et qu’elles 
filaient en parlant de 
choses et d’autres, il était 
bientôt onze heures du 
soir, quand l’une d’entre 
elles remarqua ;

- Nous voici sans 
hommes, si nous conti-
nuons, il va nous arriver 
malheur.

À peine avait-elle parlé 
qu’on frappa à la porte et 
une dame Berta entra :

- Salut à toi, Dame Berta 
au long nez ! Lui crièrent 
les femmes (car on devait 
toujours lui adresser la pa-
role ainsi). L’une d’elles se 
leva de la place pour offrir 
une siège à Dame Berta.

- Une autre vient après 
moi, qui a aussi un long 
nez, expliqua Dame Berta 
et elle s’assit.

Bientôt on frappa en-
core à la porte et une deu-
xième Dame Berta avec un 
long nez entra :

- Salut à toi, Dame Berta 
au long nez ! Dirent à nou-
veau les femmes et une 
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Perchta surveillait que les habitants soient la-
borieux, les enfants propres et les repas liés aux 
rituels.

Elle punissait en fonction des fautes : en emmê-
lant ou en souillant le lin de ceux qui ne respectait 
les actes liés au filage ; elle remplissait l’estomac 
de foin ou d’ordures ou de pierres le ventre des 
sales, des paresseux, des sacrilèges, de ceux qui re-
fusaient de lui rendre service ou de lui offrir de la 
nourriture, avant de le recoudre en utilisant un sac 
de charrue et une chaine de fer pour fil.

De nombreuses offrandes de nourriture lui 
étaient déposées, ainsi que pour sa suite, sur les 
tables des maisons la nuit afin de les sustenter :

« Pèchent aussi ceux qui, la nuit de l’Épi-
phanie, laissent sur la table nourriture et 
boissons afin que tout leur sourît dans l’an-
née et qu’ils aient de la chance en toute chose 
[…]. Donc pèchent aussi ceux qui offrent de la 
nourriture à Percht et des escargots [ou des 
chaussures] rouges au Crieur (scrat) ou au 
cauchemar20. » 

et
« […] préparer une table avec des bons 

mets pour les Schrat qui viendront la nuit21. »

20. Miroir des Consciences, 1350.
21. Liste anonyme die Tafel der christlichen Weisheit, XVème 

siècle. Citée par Émilie Lasson.

Des cortèges de danseurs 
aux traits de Percht étaient 
célébrés autrefois.

« Mme Andree-Eysn décrit des cérémonies 
qui ont lieu en hiver dans certaines parties du 
territoire de Salzbourg et du Tirol. Les per-
sonnages qui y prennent part portent le nom 
de « Perchten » et sont porteurs de masques 
grotesques qui rappellent ceux en usage en 
Océanie et dans l’Amérique du Sud.

En tête du cortège marche un personnage 
coiffé d’un cadre haut de 1 à 3 mètres, for-
mant le plus souvent deux losanges se tou-
chant par un sommet. Ce cadre est revêtu 
d’étoffe rouge sur laquelle sont fixés des mi-
roirs, des fleurs artificielles, des chaînettes 
d’argent, des cornes, des plumes d’oiseau, 
etc. ; des prolongements qui s’appuient sur 
les épaules du porteur servent à mainte-
nir en équilibre ce bizarre échafaudage. Le 
« Percht » porte une épée nue à la main ; il 
est accompagné d’un jeune homme dégui-
sé en femme et d’un nombre variable de 
personnages revêtus de peaux de moutons 
noires, et portant des masques plus ou moins 
grotesques. Ceux-ci sont d’ordinaire en bois 
sculpté, plus rarement en cuir ou en fer ; ils 
sont fixés à la tête par des courroies ; l’oc-
ciput du porteur est toujours recouvert de 
drap ou de peau. Ces masques représentent 
des figures diaboliques aux dents sailantes, à 
la langue pendante ; ils portent des cornes de 
chèvre ou de chevreuil ; les sourcils sont fi-
gurés par de la peau de porc ; d’autres repré-
sentent des têtes d’animaux. Les indigènes 
reconnaissent à certains caractères quel dé-
mon chaque masque doit personnifier. 

Au cortège des « Perchten » se joignent 
des personnages déguisés en Turcs, en Bo-
hémiens, etc. ; ils n’y jouent qu’un rôle épi-
sodique. Il n’en est pas de même de deux 
autres personnages armés, l’un d’une queue 
de vache bourrée de sable, l’autre d’un bou-
din d’étoffe rempli d’étoupe. Ils frappent lé-
gèrement avec ces instruments les femmes 
et les filles de l’assistance. De place en place 
le cortège s’arrête, la musique joue et les 
« Perchten », le couple principal en tête, se 
livrent à une danse lente. Dans certaines 

régions les « Perchten » 
ne portent pas la mons-
trueuse coiffure que j’ai 
cherché à décrire, mais de 
longs rubans disposés au-
tour de la tête à la façon 
de la coiffure de plumes 
des Peaux-Rouges ; dans 
ces villages, les danses 
sont beaucoup plus ani-
mées, parce qu’on n’a pas 
à maintenir en équilibre 
l’énorme échafaudage dé-
crit plus haut. 

Cette cérémonie a lieu 
dans la nuit du 6 au 7 jan-
vier, qui, pour les paysans 
de la Haute-Bavière et du 
Salzourg, compte comme 
la première nuit de l’an-

née, le jour de l’An n’ayant 
aucune valeur religieuse. 
Dans les écrits du Moyen 
Âge cette nuit s’appelle la 
nuit des « Perchten ». Il 
est vraisemblable que la 
cérémonie a pour but de 
chasser les démons et de 
provoquer la fécondité de 
la terre. Dans certaines 
vallées, les paysans font 
passer les « Perchten » sur 
leurs champs afin de les 
rendre fertiles. On cherche 
à effrayer les mauvais es-
prits en se revêtant de 
masques hideux ou en fai-
sant du bruit. C’est ainsi 
que dans certaines parties 
du Tirol, le 24 avril, jour de 

CRÉATURE DE LÉGENDE

saint Georges, les jeunes 
gens se réunissent pour 
parcourir les champs ; ils 
sont munis de clochettes, 
et cette cérémonie a 
pour but de faire pousser 
l’herbe et le blé ; autre-
fois ils portaient aussi des 
masques. 

Les « Perchten » qui 
frappent les femmes avec 
les instruments décrits 
plus hauts sont à rappro-
cher des Luperci romains 
qui frappaient toutes les 
femmes qu’ils rencon-
traient et qui étaient cen-
sés les rendre fécondes.22 »

22. MM. Cartailhac, L’Anthropologie, Pa-
ris, Elsevier-France, 1905.
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a été fabriqué avec la plus 
grande ingéniosité, mais 
le bateau le plus grand est 
Naglfar, que possèdent les 
fils de Muspell23. »

Ce vaisseau appartenait au 
couple Freyr, de la famille divine
des Vanes, et de la géante Gerðr,

23. Snorri, la Gylfaginning, chapitre 43.

fille du géant Gymir. Ces deux 
personnages, des forces ter-
restres, étaient issus d’entités 
aquatiques, car Gerðr était la 
fille d’un géant de la mer, tan-
dis que le dieu Freyr était le fils 
de Njörðr, la divinité de l’abon-
dance, du vent et de la mer.

La création de ce navire my-
thique était encore due au sour-
nois Loki, qui provoqua la vive 
colère du dieu du tonnerre Thor. 
La fureur de ce dernier ne pou-
vait alors être apaisée que par la 
promesse de Loki de réparer ses 
fautes, lui qui avait fait couper 
les cheveux de Sif. Symbole vi-
tal, les cheveux coupés faisaient 
ainsi référence à la mort.

Pour ce faire, ce dernier pro-
posait de faire fabriquer des 
objets divins et magiques qui 
permettraient de constituer la 
force des dieux, dont le fabuleux 
marteau du dieu Thor. 

Les nains sont les 
détenteurs de la 
fabrication ma-
térielle associée à 
des rituels précis. 
Ces êtres nés de 
la chair d’Ymir 
sont des créa-
tures fondamen-
tales, bien qu’ils 
soient appelés 
elfes noirs.

Le navire mythique, comme 
les autres objets fabriqués par 
les nains, c’est-à-dire l’anneau, 
le verrat, le marteau et la cheve-
lure de la déesse, suivait un pro-
cessus de fabrication par une 
série de gestes rituels répétés, 
bien que perturbés par la pré-
sence de Loki métamorphosé 
en mouche qui piquait les nains 
durant leur travail afin de trou-
bler leur concentration24 :

« Loki, fils de Laufey, 
avait fait la mauvaise farce 
de couper toute la cheve-
lure de Sif. Quand Thor s’en 

24. Barbara Auger, « Navires my-
thiques nordiques : images et discours 
spatiotemporels », Chronique d’histoire 
maritime, Société Française d’Histoire 
Maritime, n°74, 2013.

aperçut, il se saisit de Loki 
et il aurait broyé les os, si
Loki n’avait juré qu’il ob-
tiendrait des Elfes noirs de 
faire pour Sif une cheve-
lure d’or ayant la proprié-
té de pousser comme les 
autres cheveux.

Loki alla donc trouver 
les nains qui s’appellent 
les fils d’Ivaldi, et ils firent 
la chevelure, de même 
que le bateau Skidbladnir 
et la lance qui appartenait 
à Odin, et qui est appelée 
Gungnir25. »

Offert au dieu Freyr, une 
mention attribuait ce navire au 
borgne Odin :

25. Snorri, Chap. 5, Skáldskaparmál.

          Les navires 
        mythiques

                                                      Objet indispensable et magique, le 
                                                      navire avait un rôle récurrent dans 
                                                      la vie des peuples du Nord

Peuples de marins, les 
hommes du Nord se devaient 
de posséder dans leur panthéon 
un navire fabuleux, tout comme 
leurs adversaires.

Le navire pliable 
Le Skiðblaðnir « Celui qui 

est formé de fines planches de 
bois » était un navire de très 

grande taille  construit par les 
habiles nains, fils d’Ivaldi, et 
tous les Ases pouvaient prendre 
place à son bord. Le Skiðblaðnir 
avait la particularité de se dé-
monter ou se replier comme un 
linge et de tenir dans la poche 
de son détenteur. 

« Skiðblaðnir est le 
meilleur des bateaux et il 
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«  Il pouvait aussi, par 
les mots, éteindre un feu, 
calmer la mer et tour-
ner le vent dans la di-
rection qu’il voulait, et il
avait ce bateau qui s’ap-
pelait Skídbladnir, avec 
lequel il a voyagé sur les 
plus grandes mers et qui 
pouvait être plié comme 
un vêtement26. »

Le vaisseau du Ragnarok
Le Naglfar, « Bateau fait avec 

les ongles des morts » ou « Ba-
teau d’ongles », était un grand 
vaisseau construit à partir des 
rognures des ongles des morts, 
les fils de Muspell monteront à 
son bord lors du Ragnarok pour 
attaquer Midgard et Asgard : 

« Il adviendra aussi que 
Naglfar se détachera, le 
bateau qui est ainsi appe-
lé parce qu’il est fait des 
ongles des hommes morts 
– et c’est pour cela qu’il 
faut prendre garde à ne 
pas mourir avec des ongles 
qui n’auraient pas été cou-
pés, car tout homme qui 
meurt ainsi accroît gran-
dement le matériel né-
cessaire à la construction 
de Naglfar, bateau que les 
dieux et les hommes ne 
voudraient voir détaché 
que fort tard. » 

Snorri nous apprenait que 
Hrymr dirigeait le navire, mais 
la Völuspá citait Loki à la barre, 
accompagné de sa fille Hel et 
des fils du Muspell :

 « De l’est vogue le 
bateau]

Sur la mer vont venir
Les hommes de Muspell
Et Loki le gouverne.
Surgira l’engeance
Des géants avec le loup.
Le frère de Byleist
Avec eux fera route.

26. Saga d’Ynglinga, 7.

Du sud s’avance Surt,
Le feu flamboyant à la 
main. »

   Il fut libéré de ses entraves 
grâce à l’action conjointe du 
loup géant Fenrir et du Serpent 
de Midgard à se déchaîner 
contre les mondes, joignant le 
feu (Fenrir) et l’eau (Jormun-
gandr), donc le soulèvement de 
l’océan et le jaillissement des 
flammes, faisant suite au Grand 
Hiver et introduisant le feu du 
géant Surt.
   Parmi les trois navires my-
thiques, le premier était donc 
nommé Skiðblaðnir, le second 
Naglfar et le troisième Hrin-
ghorni. Le Naglfar appartenait 
aux fils de Muspell et sa taille 
dépassait celle de Skiðblaðnir, le 
bateau des Ases. 

  
La barque funéraire
Symbole des funérailles, la 

barque emmenait les défunts ou 
quelques rares héros au sein de 
l’autre Monde. À la mort du dieu 
Baldr, inaugurant le Crépuscule 
des Dieux Ragnarok, l’impor-
tance de la barque funéraire fut 
démontrée par le fait que seule 
une géante puissante réussit à 
déplacer le navire funèbre.

Après la mort du dieu Baldr, 
les Ases déposèrent sa dépouille 
à bord du navire Hringhorni. 
Souhaitant mettre l’embarca-
tion à l’eau, les dieux ne purent 
commencer les funérailles, car le 
bateau était trop lourd à dépla-
cer. Les Ases firent alors venir la 
géante Hyrrokkin du Iotunheim 
qui, d’un seul geste puissant, 
mit le navire à l’eau avec du feu 
jaillissant de la quille et la terre 
se mit à trembler. 

Le corps de Baldr fut porté 
sur le bûcher et sa femme, Nan-
na « Mère courageuse », fille 
de Nep, mourut de chagrin à ce 
moment. Son corps fut porté sur 
le bûcher, près de son mari ain-

si que son cheval harnaché. En-
suite, le dieu Odin posa son an-
neau d’or Draupnir sur le corps 
de son fils, le dieu tonnant Thor 
bénit les funérailles avec son 
marteau magique quand le bû-
cher s’enflamma. Il projeta dans 
les flammes, d’un coup de pied, 
un nain nommé Lit « Homme 
de Couleur » qui courait près de 
lui : 

 « On porta ensuite le 
corps de Balder sur le vais-
seau. Quand sa femme, 
Nanna, fille de Nep, vit ces 
apprêts, elle en éprouva 
tant de douleur, que son 
cœur se brisa. Son corps 
fut placé sur le bûcher à 
côté de celui de Balder, 
Thor, debout près du bû-
cher, le bénit avec son 
marteau, et un nain appe-
lé Lit, gambadant devant 
lui, il le lança d’un coup 
de pied dans le bûcher, de 
sorte ce que nain fut aussi 
brûlé. »

Aux funérailles du dieu assis-
tèrent son père Odin, sa mère 
Frigg, ses corbeaux et ses valk-
yries, Freya et ses chats, Freyr 
et son sanglier Gullinbursti, 
Heimdall et son destrier Gu-

lltopp ainsi qu’un grand nombre de géants des 
montagnes et du givre. 

Le rôle d’Hyrrokkin
Selon la Gylfaginning, Hyrrokkin « Racornie par 

le feu » ou « Ratatinée par le feu », fut la géante qui 
mit à l’eau le navire Hringhorni sur lequel reposait 
le corps de Baldr, assassiné par son frère aveugle 
sous la ruse de Loki. Incapable de déplacer le vais-
seau, les dieux firent appel à Hyrrokkin. 

Cette dernière arriva chevauchant un loup et 
tenant des serpents venimeux en guise de rênes. 
Odin demanda à quatre Berserkir de maîtriser sa 
monture, mais ils échouèrent. La géante poussa le 
bateau d’un seul geste et des étincelles jaillirent 
des rondins placés sous la quille tandis que la terre 
se mit à trembler. De colère, Thor saisit son mar-
teau, mais les dieux lui demandèrent d’être ma-
gnanime.  

Le bateau funéraire ne fut donc pas mis à l’eau par la 
force de la géante mais par son savoir. Les géants vivaient 
depuis la nuit des temps et ces entités primordiales déte-
naient une grande connaissance ainsi que la sorcellerie.
Et seule cette connaissance permit de mettre à l’eau le na-
vire. Une fois encore, l’esprit surpasse les capacités phy-
siques, la force pure.             

Le rôle du nain Lit reste 
obscur dans le rituel des 
funérailles. Si le dieu ton-
nant le projette, le nain 
participe-t-il donc acci-
dentellement à l’incinéra-
tion par ce geste de Thor, 
une réponse à sa colère 
éprouvée devant la force 
d’Hyrrokkin ? Ici, Lit, une 
créature du monde ch-
thonien, retrouve son élé-
ment, le monde obscur 
et pourrait être considé-
ré comme le guide vers 
l’autre-monde et le navire 
le véhicule de locomotion.

Dans cette légende, Hyrrokkin était intéres-
sante par deux aspects de son caractère. Le pre-
mier était le symbolisme lié à sa monture, le loup, 
un animal proche du monde des morts. Il était 
l’ennemi des dieux ou leur instrument. Cette 
bête symbolisait les forces de la nuit, s’opposant 
au caractère lumineux et solaire du dieu Baldr. 
La géante tenait dans sa main un serpent, animal 
chthonien lié à la vie et à la mort. Cette bête ve-
nimeuse se référait aux deux mondes, car il déte-
nait la connaissance.

Le second fait était le rôle particulier de la 
géante Hyrrokkin, car il était lié au statut de 
mort du dieu Baldr assassiné. Dans les mœurs de 
l’époque, un défunt pouvait empêcher sa famille 
ou ses amis de l’approcher tant que vengeance 
ne lui était pas rendue. Hyrrokkin se servit de sa 
magie pour le libérer de ce procédé et permettre 
à l’âme de Baldr de partir vers le royaume des 
morts en provoquant l’incinération du navire. 
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DIVINITÉS ET ENTITÉS

          Thor,
        Otti iötna

                                                         L’unique « Terreur des Iotes »,
                                         armé de son non moins redoutable maillet

Odin, père du dieu Thor, 
était le créateur du monde et 
son enfant, Thor, protégeait ce-
lui-ci des maléfiques géants en 
leur fracassant le crâne. Odin 
était admiré et craint, il était 
le père de l’intelligence et de la 
ruse, mais les populations invo-
quaient régulièrement Thor. 

Un dieu puissant 
Le dieu de la foudre proté-

geait ainsi le monde extrait du 
chaos par son père de toutes les 
menaces extérieures. Odin ré-
gnait en souverain et laissait à 
son fils d’exécuter les exploits 
héroïques. Dieu violent, Thor 
primait l’action sur la réflexion. 

Thor1 « Tonnerre », fils du 
1. Le dieu était surnommé Thor des 
Ases, Thor l’Ase, Asathorr et Ökuthorr 
« Thor le voyageur » ou « Le Conduc-
teur ». Thor était appelé Einheri « Ce-
lui qui combat seul les géants », Einridi 
« Celui qui chevauche seul », Hard-
veur « Protecteur Puissant », Sonnung 
« Le Véridique », Veurr/Veudr/Veodr 
« Protecteur du Sanctuaire », Enni-
lang « Celui qui a le front haut », Vin-
gnir « Dieu qui agite son arme », Sig-
thror « Lutteur », Ökuthor « Thor au 
char »,Vingthôrr ou Hlôrridi/Hloride, 
Thor, Ðorr, Donnar et Donar en vieil 
allemand, Thunor en vieil anglais.

Le plus fort parmi les dieux, Thor 
était aussi dénommé Midhgardhs véurr 
« Défenseur de Midhgardhr », verjandi 
Asgardhs « Celui qui défend Ásgard-
hr », angrthjófr Ódhins « Celui qui dé-

dieu borgne Odin et de l’incar-
nation de la Terre Jord, était 
l’époux de Sif. Leur fils se nom-
mait Modi « Courage » et leur 
fille Thrudr « Force ». De son 
union avec la géante Jarnsaxa 
naquit Magni « Le Fort ». Les en-
fants de Thor étaient, en fait des 
personnifications de sa force 
ou de son courage. Néanmoins, 
seul son fils Magni jouait un rôle 
dans les mythes, car il aida son 
père, coincé sous la jambe du 
géant Hrungnir après avoir dé-
fait ce dernier. 

Sa demeure s’appelait 
Bilskirnir, « Lune décroissante » 
ou « Étincelante », la halle aux 
cinq cent quarante portes, et 
elle était située à Thrudvangr 
ou à Thrudheimr. Ses servi-
teurs étaient Thjalfi et sa sœur 
Röskva.  

Lors de ses déplacements, 
le char du dieu tonnant était 
tiré par ses deux boucs, les dé-
nommés Tanngnjost « Grinces 
Dents » et Tanngrisnir « Dents 
Luisantes ». Les boucs étaient 
donc un attribut important de 
Thor. Quelquefois, le dieu se 
voyait doté des cornes de cet 
animal et, sur quelques brac-
téates, un homme, sans doute

robe l’angoisse d’Odin », Fulltrúi « Ami 
sûr ».

Thor, apparaissait à côté d’un 
bouc.

Puissant et redoutable guer-
rier, Thor était le plus fort des 
dieux et des hommes. Ses trois 
objets précieux étaient le mar-
teau Mjöllnir «  Concasseur » 
conçu pour massacrer les 
géants, ses gants de fer Jarngreip 
pour tenir le manche brûlant de 
son arme et la ceinture de force 
Megingjord « Qui augmente la 
force » qui doublait sa « force 
d’Ase ». Plus il serrait fort cette 
dernière, plus il accroissait sa 
force. 

Comme dieu régnant sur le 
tonnerre et les éclairs, la pluie et 
le vent, Thor avait une fonction 
de fertilité et de fécondité. Dieu 
contrasté, Thor était une divini-
té guerrière mais aussi un dieu 
de la fécondité et des mariages. 
Néanmoins, Thor restait avant 
tout un dieu de la guerre et de 
la force brute. Il représentait la 
force primordiale qui s’opposait 
aux géants afin de conserver 
l’équilibre fragile du monde. 

Avec les divinités Odin et 
Freyja, Thor se partageait les dé-
funts, mais il ne recevait que les 
valets. Ici, le terme valet avait le 
sens de paysan opposé au noble. 
Curieusement, Thor recevait les 
serfs morts alors que les dieux 

Odin et Freyja se partageaient 
les guerriers décédés. Thor était 
aussi le dieu protecteur des for-
gerons, des artisans et des pay-
sans. 

Thor, l’ami des hommes
Thor était plus accessible 

aux hommes et Odin, souverain 
éloigné des humains, paraissait 
inaccessible ou réservé à cer-
taines castes. Le dieu tonnant 
se présentait donc comme l’ami 
des hommes et il était associé 
aux actes de la vie ordinaire, 
protégeant la communauté, de 
la famille et des biens. 

Dans le culte domestique, il 
occupait une place prépondé-
rante. Son visage apparaissait 
régulièrement sur les piliers 
principaux de la maison, autour 
du siège d’honneur, qui soute-
naient le toit de l’habitation. Les 
émigrants démontaient leurs 
maisons et emportaient du 
bois, du moins les piliers prin-
cipaux lors de leur vague de co-
lonisation. Lorsque les Vikings 
arrivaient face à de nouvelles 
terres, ils gravaient le visage de 
Thor sur les montants des hauts 
sièges sacrés et les jetaient en-
suite à l’eau. Les colons s’instal-
lèrent alors où s’échoua Thor, 
c’est-à-dire les piliers, donc la 
personnification du dieu. 

Des adversaires extrêmes 
Thor luttait constamment 

contre les géants. Régulière-
ment apparaissaient les phrases 
suivantes au sein des contes : 

« Thor était allé com-
battre les géants dans l’est » 

mais aussi :
« Thor venait de rentrer 

d’une expédition contre les 
géants. »

Le dieu tonnant protégeait le 
monde des menaces pour la pré-
servation de l’ordre, de la paix 
et de son existence même. Son 

rôle de dieu du tonnerre corres-
pondait parfaitement avec son 
titre de tueur de géants2. Thor 
était le « dieu qui tonne ». Il 
manifestait sa puissance par le 
tonnerre. Son marteau suscitait 
celui-ci mais aussi l’éclair. Le va-
carme de l’orage était engendré 
quant à lui par le roulement de 
son char tiré par ses boucs, de-
venus l’un des symboles du dieu.

Thor était l’ennemi du ser-
pent géant Jormungandr, le fils 
du dieu fourbe Loki. Cet animal 
encerclait le monde en l’enser-
rant dans ses anneaux démesu-
rés. Lors du Ragnarok, Thor af-
frontera le serpent de Midgard 
Jormungandr. La divinité par-
viendra à le tuer, mais Thor 
mourra empoisonné par le ve-
nin de la bête.

La naissance du marteau
Un conte nous révèle que 

les nains Brokk « Celui qui tra-
vaille avec du métal » et Eitri 
(ou Sindri) fabriquèrent les at-
tributs des dieux. Loki ricana 
en voyant leurs créations et les 
défia et paria sur sa tête que les 
deux frères ne fabriqueraient 
rien de plus somptueux que ce 
qu’ils avaient déjà façonné. Ils 
se mirent alors au travail, mais 
une mouche vint importuner 
Brokk, travaillant au soufflet, 
pour le déconcentrer. 

Cette mouche était en réali-
té le dieu Loki qui ne souhaitait 
pas perdre le défi. Le nain réus-
sit néanmoins à forger l’anneau 
d’or Draupnir « Qui dégoutte » 
de Baldr3, le sanglier doré Gul-
linbursti4 « Soies d’or » tirant le 
2. Pour ses actions contre les géants, 
Thor fut surnommé Otti Jotna, Ôtti Iötna 
ou Otti Iötna « Terreur des Géants » 
mais aussi le « Massacreur de géants ».      
3. L’anneau Draupnir laissait goutter 
de lui-même, toutes les neuf nuits, 
huit autres anneaux en or.
4. Sa création était rapportée dans le 
Skaldskaparmal. Eitri jeta dans la forge 
une peau de sanglier tandis que Brokk 

char de Freyr et le marteau ma-
gique Mjöllnir « Concasseur » 
du dieu tonnant Thor. 

Les Ases présents déclarèrent 
Mjöllnir comme le plus précieux 
des objets fabriqués car il était 
une arme redoutable contre les 
géants, capable de tuer, frap-
per à distance et revenir dans la 
main de son lanceur, de dépla-
cer et de décapiter. 

Brokk réclama la tête du dieu 
Loki, mais ce dernier argumenta 
que le décapiter abîmerait son 
cou et que ce dernier n’était pas 
inclus dans le pari. 

Le nom de l’arme de Þórr, 
Mjöllnir, est associé au terme is-
landais mjöll, désignant la neige 
fraîche, en référence à son éclat, 
et aux verbes mala et mølva « À 
broyer ». 

Plusieurs chercheurs esti-
ment que le marteau n’était pas 
la première arme de Thor mais 
la seconde et la première a été 
depuis oubliée, la plupart des 
scientifiques affirmant que la 
première arme était une hache 
de pierre, puis subtilisée par le 
marteau lors de la découverte 
de la forge et de ses métiers.

Selon Lotte Motz5, l’arme de 
Þórr était à l’origine une pierre 
ou un outil de pierre et qu’elle 
a ensuite été visualisée sous de 
nombreuses formes, soit une 
cale, un ciseau, un piton, une 
lance, une pierre, un gourdin. 
un marteau ou une hache. 

De nos jours, l’instrument 
est un marteau constitué d’un 
manche court en bois et d’une 
tête de fer. La tête se termine 
par une ou deux surfaces pla-
nes, parallèles à la direction du 

actionnait le soufflet. Il retira la peau 
devenue sanglier et Brokk l’offrit à 
Freyr. L’animal courait sur terre et sur 
mer plus vite qu’un cheval le jour et la 
nuit grâce à sa lumière dorée.
5. Lotte Motze, ‘‘The germanic thun-
derweapon’’, in The Saga Book of the 
Viking Society, Vol. 24,  1997.



64 65

manche. La partie en fer peut 
également se terminer par un 
bord aiguisé placé perpendicu-
lairement à cette direction. 

D’un point de vu archéo-
logique, les marteaux de fer 
apparaissent dans la région 
germanique au début de l’ère 
chrétienne. Excepté pour Thor, 
le marteau est un outil d’artisan 
et non de guerrier - étonnant 
pour un dieu combattant - et 
aucun acte d’artisanat n’est at-
tribué au dieu. D’ailleurs, Mjöl-
lnir ne produit pas le son d’un 
marteau dans les mains de Thor. 
Ce qui a amené les chercheurs 
a affirmé que le marteau est la 
seconde arme du dieu qui a sup-
plantée une précédente arme.

La hache, elle, apparaît ré-
gulièrement dans les sépul-
tures germaniques à partir du 
néolithique. Elles sont en silex 
et plus tard en bronze et en 
fer. Cette arme jouit également 
d’une valeur religieuse et a été 
représentée sur les dessins de 
l’âge du Bronze. Des haches mi-
niatures ont été découvertes 
afin d’être portées comme amu-
lettes ou ornements.

Selon Lotte Motze, hamarr si-
gnifierait « Pierre » car, à l‘ori-
gine, l’arme du dieu était une 
pierre ou un outil de pierre. 

Or, le viel islandais hamarr 
peut se rapprocher de la ra-
cine indo-européenne *(a)
kam- « Pointu », « Pierre », du 
sanskrit á’sman « Pierre, roche », 
du lituanien akmuõ « Pierre », 
du grec ’kmon- « Enclume », du 
vieux slavonique kamy « Vieille 
arme de pierre », de l’aves-
tique asman- « Pierre, Paradis », 
du vieil haut-allemand hamar 
« Marteau », « Marteau utilisé 
comme arme », de l’ancien is-
landais hamarr « Roche, pierre, 
falaise »6. 

6. De Vries 1962, Ásgeir Blöndal 
Magnússon 1989.

La veille du jeudi de Pâques, 
des haches étaient jetées sur les 
champs de germination pour fa-
voriser la croissance des fruits, 
et cette arme peut être encore 
de nos jours placée sous le lit 
des jeunes mariés ou sur le seuil 
que la mariée doit traverser. 
Elles servent aussi à repousser 
la foudre quand elles sont po-
sées sur les tables de la maison.

Dans les diverses représen-
tations, que voyons-nous ? Sur 
une pierre d’Altuna, Uppland, 
datée du XIème siècle, le dieu 
tient un instrument à manche 
qui pourrait être un marteau ou 
une double hache. Sur la pierre 
de Gosforth, datée du Xème ou 
XIème siècle, l’objet ressemble 
à une hache plus qu’à un mar-
teau. Sur une pierre d’Ardre, 
datée du IXème siècle, une lance 
est brandie contre un monstre 
aquatique. Sur la Croix de Thor-
valdr, île de Man, datée du Xème 
siècle, un homme porte un pois-
son, suspendu à une croix, et 
il tient un objet carré dans sa 
main droite prêt à être jeté.

La statue de Þórr dans le 
temple d’Uppsala a été décrite 
par Adam de Brême tenant un 
sceptre, et ceci a été répété par 
Olaus Magnus. Saxo gramma-
ticus7 cite les instruments du 
dieu qui sont cultuels et imitent 
le son du tonnerre. Saxo men-
tionne un bâton de type ma-
traque comme arme du dieu 
tonnant et distingue donc clai-
rement l’arme de l’objet cultuel.

Lotte Motze cite un kenning 
décrivant l’arme comme une 
hache de guerre et le dieu est 
nommé rúni tro≈lls trjónu soit 
« L’ami du museau du troll ». 
Le terme trjóna « Museau » est 
une variante de muðr « Bouche » 
ajoute Lotte Motze, désignant le 
tranchant d’une hache.

7. Gesta Danorum.

Le rôle du marteau
Les ancêtres des Scandinaves 

prenaient les bétyles et les aéro-
lithes pour des foudres lancées 
du ciel lors des orages et qui 
s’étaient ensuite refroidies. 

Thor se voyait ainsi affublé du 
rôle de lanceur d’aérolithes, des 
pierres ferrugineuses incandes-
centes, du norrois iarn-sia glóan-
di « éclat de fer incandescent »

Cette pierre qui engendrait 
la foudre est identifié avec des 
artefacts préhistoriques de 
pierre, des ciseaux de pierre et 
des haches de pierre, ainsi que 
des fossiles qui sont rencontrés 
dans les champs. Des qualités 
merveilleuses sont attribuées à 
une telle pierre. Il est précieux, 
mis dans un endroit spécial dans 
la maison, car il protégera la de-
meure contre la foudre, veillera 
sur le bétail ou empêchera les 
trolls de nuire.

Ce talisman tombé du ciel 
prend plusieurs noms : en da-
nois tordenbolt, tordenkile, 
tordenkølle, dönnesten, 
tordensten, sebedeje ; en sué-
dois thorvigge, thorenvigg, go-
dviggen, thornkilen, thornskil, 
gomorsten, thorensten, askvig, 
oskpil ; en norvégien torestein, 
torelod, dynestein, toreblyg ; 
en néerlandais donderbeitel, 
donderkeil, dondersteen ; en al-
lemand schurstein, donneraxt, 
donnerkeil, donnerhammer ; en 
anglais thunderbolt, thunde--
raxe, thunderhammer, thun-
derstone, thunderflone. 

Or, ces pierres servaient de 
marteau, d’outil, et le mot dési-
gnant la pierre hamar/hammarr 
signifiait également marteau 
hammer dans les langues go-
to-germaniques. Les aérolithes 
possédaient pour la plupart une 
forme conique, offrant au dieu 
du tonnerre son arme de prédi-
lection : le marteau.

Le marteau n’était pas seu-

lement un outil mais aussi un 
projectile fait de pierre. Ainsi, 
dans les usages symboliques et 
juridiques, une pierre travail-
lée, voire en fer, faisait office de 
marteau sous cette forme. Ainsi, 
le marteau de Thor est un pro-
jectile car il représente la foudre 
jetée au sein des nuages orageux 
et cette arme est un instrument 
contondant qui broie et moud.

Comme projectile et arme, 
le marteau se devait d’avoir un 
manche afin de frapper, de le 
lancer et de le rattraper, lui qui 
était capable de revenir dans la 
main du dieu. 

Outil 
d’un dieu-chamane ?
Dans un mythe nordique, 

nous découvrons la survivance 
d’une croyance chamanique : 
l’âme osseuse, c’est-à-dire l’âme 
demeurant dans les os :

« Le soir, Thor prit ses 
boucs et les tua tous les 
deux. Ensuite, ils furent dé-
pouillés et placés dans un 
chaudron. [...] Thor posa la 
peau des boucs entre le feu 
et la porte et dit au fermier 
et à ses gens de placer les os 
sur les peaux. Thjalfi, le fils 
du fermier, garda l’un des os 
de la cuisse de l’un des boucs 
et le fendit avec son couteau 
pour ateindre la moelle... Au 
matin, Thor prend son mar-
teau Mjöllnir, le brandit, et 
récite des incantations sur 
les peaux des boucs. Ceux-
ci ressuscitèrent, mais l’un 
d’eux boitait d’une patte ar-
rière.8 »

Symbole de puissance et de 
fécondité, le bouc était une per-
sonnification du printemps et le 
symboles des vents brusques et 
violents qui amènent les nuages 
orageux, personnifiés par le 
dieu tonnant. 

Dans le mythe, le dieu sacri-
fia ses deux bêtes dans la ferme

8. Gylfagginning, Snorri.

qui l’hébergeait avec Loki, son 
compagon d’aventure. Ce rite 
de résurrection semble de na-
ture chamanique, le dieu se de-
vant de respecter un rite précis 
utilisant son maillet et les car-
casses des bêtes devaient rester 
intactes pour tenter de les réa-
nimer.

Ce rite de résurrectiond’ori-
gine chamanique permettait au 
gibier de ressusciter et donc de 
ne pas faire défaut afin de nour-
rir les communautés humaines.

Les ancêtres des Scandinaves 
prenaient les bétyles et les aé-
rolithes pour des foudres lan-
cées du ciel lors des orages et 
qui s’étaient ensuite refroidies. 
Thor se voyait ainsi affublé du 
rôle de lanceur d’aérolithes, des 
pierres ferrugineuses incandes-
centes, du norrois iarn-sia 
glóandi « éclat de fer incandes-
cent »

Or, ces pierres servaient de 
marteau, d’outil, et le mot dési-
gnant la pierre hamar signifiait 
également marteau hammer 
dans les langues goto-germa-
niques. Les aérolithes pos-
sédaient pour la plupart une 
forme conique, offrant au dieu 
du tonnerre son arme de prédi-
lection : le marteau.

Le marteau n’était pas seu-
lement un outil mais aussi un 
projectile fait de pierre. Ainsi, 
dans les usages symboliques et 
juridiques, une pierre travail-
lée, voire en fer, faisait office de 
marteau sous cette forme. Ainsi, 
le marteau de Thor est un pro-
jectile car il représente la foudre 
jetée au sein des nuages orageux 
et cette arme est un instrument 
contondant qui broie et moud.

Comme projectile et arme, 
le marteau se devait d’avoir un 
manche afin de frapper, de le 
lancer et de le rattraper, lui qui 
était capable de revenir dans la 
main du dieu. 

Parmi les peuples sibériens, 
l’âme inférieure réside dans les 
os. Tous les êtres vivants en pos-
sèdent une et la chair les regar-
nit s’ils ne sont pas abîmés. 

Les Sibériens croient à la re-
lative autonomie de l’âme par 
rapport au corps, celle-ci ayant 
la faculté de quitter le corps 
physique sans entraîner la mort 
lors du sommeil.

Néanmoins, cette autono-
mie n’est pas une indépendance 
de l’âme car cette dernière est 
source de vie et le corps ne peut 
tolérer une absence prolongée 
de l’âme.

La réapparition du gibier est 
de maintenir une état de vie en 
puissance grâce à l’intégrité des 
os ou du moins du crâne. Les ani-
maux ne sont pas spécialement 
doués de la faculté de se réin-
carner mais sont comptabilisés 
dans leur espèce car il existe en 
quelque sorte une sorte de stock 
d’unités de vie, donc d’âmes réu-
tilisables d’un individu à l’autre. 
Ainsi lorsqu’un corps physque 
meurt, ses ossements pré-
servent le principe vital qui les 
animait et offrent la possibilité 
d’un nouveau corps. L’âme du 
gibier a été remerciée et invitée 
à susciter la visite d’un nouvel 
animal. Les chasseurs prélèvent 
seulement la chair de l’animal 
et les consommables. Le rituel 
sibérien fait du « chasseur un 
preneur de viande au lieu d’un 
preneur d’animal.9 »

Le chamane est le seul hu-
main vivant à pouvoir « man-
ger » ou « faire manger l’âme 
» (hünehe edixe ou edjüülxe en 
bouriate) et pour agir en cha-
mane, il doit gagner les services 
exclusifs d’esprits auxiliaires 
(animaux) et les nourrir de son 
propre corps.

9. Ibid.

DIVINITÉS ET ENTITÉS
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        Les gravures 
      rupestres de Tanum 

           Un splendide aperçu de la vie de 
            l’époque                                                 

Dans le nord du Bohuslän, 
en Suède, les gravures rupestres 
de Tanum - datant de l’âge de 
Bronze et pour la plupart décou-
verts au XVIIème siècle - consti-
tuent un ensemble de toute pre-
mière importance sur le plan 
mondial, riches et variées (re-
présentations humaines et ani-
males, armes, bateaux et autres 
objets). 

Elles illustrent la vie et les 
croyances de l’âge du Bronze en 
Europe avec de nombreux té-
moignages sur les conditions de 
la vie à cette époque, en Europe. 

Ce site culturel est classé au 
patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’UNESCO depuis 1994.

Histoire de la région
L’occupation humaine a 

commencé à la période méso-
lithique (9000-4000 avant J.-C.) 
et, aux alentours de 3800 avant 
J.-C., les premiers villages per-
manents sont apparus. 

Vers 1800 avant J.-C., durant 
l’âge du Bronze, de nombreux 
tumulus plus hauts que ceux 
de la période précédente furent 
édifiés et furent découverts de 
nos jours des objets en bronze 
comme par exemple des épées, 
des lances et des haches ont été 
importés.

La crémation remplaça l’in-
humation aux environs de 1000 
avant J.-C. et quelques urnes 
funéraires furent placées dans 
des réceptacles en forme de ba-
teaux, également représentés 
sur les parois rocheuses. 

Les nombreux sites
Vitlycke : à deux kilomètres 

environ au sud de Tanum 
est présent sept groupes de 
fresques. La plus grande, sur 
une dalle inclinée, a une hau-
teur de 7 mètres sur une largeur 
de 22 mètres. Un peu plus de 

400 images et symboles y ont re-
censés. Ces dessins montrent de 
nombreux navires et un célèbre 
couple de « jeunes mariés ».

Six autres ensembles, moins 
importants et dégradés, se 
trouvent plus au sud, sur une 
distance d’environ 500 mètres. 
Le deuxième nous offre un ba-
teau d’une forme rare au pont 
courbé, le quatrième plusieurs 
oiseaux au long cou chassés par 
un homme levant une hache.

Finntorp : à un kilomètre en-
viron au nord-est de Vitlycke.

Aspeberget : à un kilomètre 
environ au sud de Vitlycke, pré-
sentant parmi les nombreuses 
scènes celle de troupeaux et de 
leurs gardiens, un archer, un la-
boureur, un chariot.

Litsleby : à un kilomètre en-
viron au sud-ouest d’Aspeberget 
et présentant des cupules et des 
traces de pieds, des figurations 
humaines et animales.

Tegneby : à 100 mètres  de 
Listleby et présentant des 
hommes sur des chevaux.

Fossum : à trois kilomètres 
environ au nord-est de Tanum. 
Le site compte autour de 200 
gravures présentant de nom-
breux bateaux et des figurations 
humaines portant des épées et 
des haches.

Les conditions de vie
Le climat de la région  au 

début de l’âge de Bronze était 
comparable au climat actuel 
du sud de la France. Des forêts 
poussaient à perte de vue.

Les hommes s’étaient sé-
dentarisés grâce à l’agricultu-
re, l’élevage et la pêche, tandis 
que la chasse et le ramassage de 
fruits et de noix complétaient 
les repas.

Parmi les animaux domes-
tiques et d’élevages étaient re-
censés le bœuf, le mouton, la 
chèvre, le cochon, le chien et le 
cheval.

Quant aux instruments de 
travail, ils étaient fabriqués de 
bois, d’os et de pierre.

Le bronze
Le bronze était un symbole 

de pouvoir, importé d’autres ré-
gions de l’Europe. Ce métal était 
avant tout utilisé pour les bijoux 
et les armes.

Utilisés lors des rituels, ils 
furent souvent découverts dans 
les lieux de sacrifice et dans les 
tombes.

Par ailleurs, des armes, des 
bijoux, des céréales, du bé-
tail, des voitures et des araires 

étaient sacrifiés dans les lacs et 
les cours d’eau. Seul le bronze 
était offert aux dieux. Les cher-
cheurs supposent que des sacri-
fices avec le feu étaient réalisés 
et, au début de l’âge de Fer, des 
êtres humains furent également 
sacrifiés. 

Au cours de l’âge du Bronze, 
les tombes collectives de l’âge 
de Pierre furent abandonnées au 
profit de grands tumulus situés 
sur les sommets des montagnes, 
pour une unique personne.

Tournées vers le Soleil 
Au détour des arbres appa-

raissent les dalles, couvertes de 
gravures diverses.

Dans la société de Tanum, 
qui ne comportait pas d’écriture 
pour s’exprimer, l’image vint 
renforcer un récit, une incanta-
tion ou une prière. 

Des règles furent établies 
pour les représentations, soit 
la vie quotidienne, et rarement 
des femmes : navires, cupules, 
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hommes, animaux, voitures, 
araires, disques, cercles croisés. 

Les images furent réalisées 
par martelage sur le rocher, 
grâce à une pierre d’une roche 
dure, par exemple diabase ou 
quartzite.

La plupart des gravures sont 
remplies de couleur rouge mais 
nous ne savons pas à l’heure ac-
tuelle si elles furent colorées à 
l’âge du Bronze.

Les gravures sont orientées 
vers le sud ou vers l’ouest, sur 
les rochers où l’eau s’écoule, 
même quand il ne pleut pas. Le 
matin, les rayons du soleil se re-
flètent dans l’eau coulant sur le 
rocher. 

Les figures sont taillées dans 
du granit et les minéraux dans 
le rocher ont commencé à se 
dissoudre sous les effets de la 
pollution. 

Vitlycke
Ce site était un lieu de ras-

semblement unissant le monde, 
les hommes, la nature et les 
dieux.

Construits par des hommes 
vivant à l’âge du Bronze, les 
tombes présentes sont deve-
nues par la suite des points de 
repères, pour les habitants mais 
aussi pour les navigateurs ap-
prochant. 

Plus au sud, les gravures  
concernent plutôt la vie d’agri-
culteurs et datent de l’âge du 
Bronze. 

Le site de Vitlicke compte en-
viron 165 cupules. Ces cupules 
furent interprétées comme une 
figurations du Soleil, de la Lune, 
des astres ou de gouttes de 
pluie. Évoquant les trous dans 
les champs pour y semer les cé-
réales, elles peuvent être inter-
prétés comme les symboles de 
la fécondation de la terre par le 
dieu du ciel.

Pour d’autres, les cupules ont 
été réalisées afin de libérer la 
force de la roche, puis la poudre 
de pierre obtenue par le forage 
était mélangée aux semailles et 
au fourrage pour transférer sa 
fertilité au sol cultivé et au bé-
tail.

Quelques traces de pieds
Des traces de pieds sont vi-

sibles sur le site sous deux as-
pects différents : le premier re-
présente le contour seul du pied 
avec un trait transversal com-
plémentaire (pouvant évoquer 
la courroie fixant un soulier ou 
une sandale selon cetaines in-
terprétations), la deuxième gra-
vure offre le pied probablement 
nu gravé en entier avec des or-
teils.

Ces traces pourraient symbo-
liser la protection d’un dieu.

Le Soleil
Une douzaine de Soleil se 

rencontre à Vitlycke, associée 
à des cupules et des figurations 
d’hommes et de bateaux, et sou-
vent composées d’un cercle et 
d’une croix. 

À proximité  de la longue 
ligne de cupules est visible 
une figure d’homme de plus 
grande taille avec des cercles 
concentriques au niveau de l’es-
tomac, le corps de deux autres 
hommes composé de croix so-
laires, et un dernier un homme 
portant à la main un disque, So-
leil ou tambour.

Un autre motif visible repré-
sente un petit disque entouré 
de quatre figurations ramifiées, 
peut-être le Soleil et ses rayons. 

Les navires
Les bateaux sont, avec les 

cupules, les motifs les plus fré-
quents sur le site. Vitlycke pré-
sente environ 90 bateaux de 
taille diverse, soit de 15 cen-
timètres à 3,6 mètres pour les 
plus grands. Sur les navires, les 
équipages sont représentés par 
de petits traits verticaux, dont 
les têtes sont parfois dessinées 
sous la forme de cupules. 

Des chercheurs estiment 
que plusieurs types de navires 
réellement fabriqués et utilisés  
pendant l’âge du Bronze sont 
représentés sur les gravures, 
de troncs d’arbres creusés par 
exemple et les plus grands faits 
de peaux.

Un autre bateau visible à 
Vitlycke détient à son bord un 
homme debout tenant un objet 
de forme courbée au-dessus de 
sa tête et six autres, agenouillés 
ou accroupis et mains levées, te-
nant également des objets, donc 
en train de réaliser un rituel.

Figurations humaines
Ce nombre de figures dépasse 

les 50 à Vitlycke dont l’une, avec 
des bras à l’horizontale de 4,5 
mètres de long, pourrait être 
l’image d’un prêtre.

De nombreux hommes sont 
représentés les mains levées, 
dans une position religieuse ou 
de dévotion. Ces hommes sont 
souvent armés d’épées, de jave-
lots, d’arcs ou encore de haches. 
Quelques uns sont gravés avec 
un long phallus et d’autres pré-
sentent de forts mentons ou 
leurs têtes sont ornées de cornes 
ou d’autres attributs.

Seules deux figurations fémi-
nines sont identifiables par leur 
large chevelure. 

La gravure la plus connue de 
Vitlycke est celle des « jeunes 
mariés », représentant un 
homme et une femme (che-
veux longs) s’embrassant. À leur 
gauche se tient un homme deux 
fois plus grand, tourné vers eux 
et levant une hache, sans doute 
s’agit-il ici une divinité du ton-
nerre ou de la foudre. 

L’une des gravures, dite la 
scène de « lamentation » sym-
bolise la mort et les funérailles 
du dieu de la fertilité, une date 
clé de l’année agricole. Une 
femme agenouillée se penche 
sur un homme, portant une 
épée, dont les pieds touchent 
un bateau. Cette gravure repré-
senterait le départ en bateau du 
dieu de la fertilité, dont le re-
tour est accueilli en triomphe 
au printemps. 

Ce retour est d’ailleurs pro-
bablement représenté dans la 
scène où sept petits person-
nages priants sont agenouil-
lées devant une silhouette plus 
grande du dieu.

La partie haute de la grande 
dalle de Vitlycke présente une 
scène de lutte rituelle, person-
nifiant le combat entre les re-

présentants de l’été et ceux de 
l’hiver.

Figurations animales
Environ douze espèces ani-

males sont gravées à Vitlycke.  
Ces espèces sont parfois diffi-
cilement identifiables. Dans la 
partie supérieure de la dalle, 
deux petits cerfs sont recon-
naissables, ainsi que d’autres 
quadrupèdes, sans doute des 
chiens ou des chevaux. Un ani-
mal cornu est visible, peut être 
une vache ou un bœuf, ainsi 
qu’une baleine.

Ces figures animales et hu-
maines apparaissent souvent 

associées : les silhouettes d’un 
bœuf et d’un homme, un autre 
homme semble tenir un animal 
en bride, un homme à cheval 
stylisé en un trait vertical.

En haut à gauche de la ligne 
de cupules, un cheval tire un 
char conduit par un dieu ou 
son représentant portant des 
cornes, avec un serpent pla-
cé devant son phallus. Ce char 
imite le tonnerre et implorait la 
pluie fertilisante.

Tout en bas à droite de la 
dalle de Vitlycke, un homme les 
bras levés fait face à un serpent, 
peut-être une association du 
phallus et du serpent dans le 
culte de la fertilité.

SITES ET INSCRIPTIONS RUNIQUES
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Bonjour Cindy et Laura. Quelle est votre 
conception de l’esprit « viking », que nous ima-
ginons éloigné des clichés habituels ?

Concernant l’esprit viking, nous nous canton-
nons sur le Drengskapr qui est le code d’honneur 
des vikings. Un « bon » viking tentait de respecter 
ce code et devenir un Drengodr (« bon garçon » 
« bon camarade, vaillant, noblesse d’esprit, ma-
gnanime, humble, digne, courageux, défendant 
« la veuve et l’orphelin », l’injustice, la liberté,  la 
nature et les animaux. Il souhaitait affronter les 
défi s de la vie sans l’aide des Dieux (ses grands 
ancêtres) il disait ne pas sacrifi er aux Dieux et ne 
croire qu’en ses propres forces et capacités de vic-
toire ; il ne croyait donc pas au destin car il n’avait 
pas une vision fataliste mais très optimiste. Il dé-
sirait laisser à la postérité une « bonne réputa-
tion »…). Bien entendu les Vikings n’étaient pas 
tous des « drengodr » loin de là, ils ne véhiculaient 
donc pas l’esprit viking.

Les couvertures de la bande dessinée ont 
toutes été réalisées par Evelyne Derieux. Pré-
sentez-la nous.

Oui notre mère, artiste peintre talentueuse, 
réalise toutes nos couvertures (les tableaux sont 

réalisés à l’acrylique sur châssis toilé (dimension 
92 x 65) ; nous les prenons ensuite en photo afi n 
de les réduire au format BD.) Elle est également 
d’une aide précieuse lors de la relecture et nous 
donne son avis critique sur l’histoire. Pour nous, 
son appréciation est importante, cela nous permet 
d’appréhender au mieux la perception du lecteur. 
En effet ma sœur et moi sommes tellement im-
prégnées par l’histoire de chaque album que nous 
avons construite pas à pas, trait après trait, que 
nous ne pouvons plus avoir un jugement objectif 
de notre travail, alors un regard extérieur est in-
dispensable, nous sollicitons également l’avis de 
notre capitaine.

Nous  constatons  que  vous  souhaitez  une 
histoire réaliste et épurée de  l’infl uence chré-
tienne dans vos scénarios. Quelles ont été vos 
sources historiques et vos auteurs d’infl uence ? 
Suivez-vous également l’actualité archéolo-
gique pour vous en servir ?

Nous souhaitons en effet nous rapprocher au 
mieux de la réalité, nous avons de nombreuses 
bases historiques, archéologiques et auteurs spé-
cialisés : Rudolf Simek, François Xavier Dillmann, 
Régis Boyer…ainsi que nos proches parents et 

grands parents,  grands oncles… 
qui ont débroussaillé le che-
min grâce à leur recherches 
afi n de séparer le bon grain de 
l’ivraie comme le soulignait Ré-
gis Boyer qui ne cessait de ré-
péter que tous les textes dont 
nous disposons sont chrétiens 
et qu’il convient d’être prudent. 
Nous suivons avec intérêt l’ac-
tualité archéologique, comme 
par exemple, les nombreuses 
fouilles entreprises pour tenter 
de retrouver « le temple de sa-
crifi ce d’Uppsala ». Nous savons 
aujourd’hui que cela n’a jamais 
existé que dans la propagande 
chrétienne pour calomnier les 
païens, et que l’invention de ce 
temple de sacrifi ce n’est que la 
description du temple de Salo-
mon décrit dans la bible. 

« Nous nous ins-
pirons également 
de l’archéologie 
pour faire évo-
luer nos person-
nages dans un 
univers crédible » 

Ainsi les vêtements, les 
armes, les maisons, les bateaux 
sont dessinés d’après des tra-
vaux d’archéologues. 

Nous avons eu la chance 
même de pouvoir aller sur place 
dans les musées scandinaves et 
les sites archéologiques pour 
remplir notre banque de don-
nées.

La magie est omniprésente 
dans vos bandes dessinées, 
tout comme dans la vie quoti-
dienne des vikings. D’ailleurs, 

     Cindy et Laura Derieux,
        auteures de la bande 
        dessinée Vikingar 

grands parents,  grands oncles… 
qui ont débroussaillé le che-
min grâce à leur recherches 
afi n de séparer le bon grain de 
l’ivraie comme le soulignait Ré-
gis Boyer qui ne cessait de ré-
péter que tous les textes dont 
nous disposons sont chrétiens 
et qu’il convient d’être prudent. 
Nous suivons avec intérêt l’ac-
tualité archéologique, comme 
par exemple, les nombreuses 
fouilles entreprises pour tenter 
de retrouver « le temple de sa-
crifi ce d’Uppsala ». Nous savons 
aujourd’hui que cela n’a jamais 
existé que dans la propagande 
chrétienne pour calomnier les 
païens, et que l’invention de ce 
temple de sacrifi ce n’est que la 
description du temple de Salo-
mon décrit dans la bible. 

« Nous nous ins-
pirons également 
de l’archéologie 
pour faire évo-
luer nos person-
nages dans un 
univers crédible » 

Ainsi les vêtements, les 
armes, les maisons, les bateaux 
sont dessinés d’après des tra-
vaux d’archéologues. 

Nous avons eu la chance 
même de pouvoir aller sur place 
dans les musées scandinaves et 
les sites archéologiques pour 
remplir notre banque de don-

La magie est omniprésente 
dans vos bandes dessinées, 
tout comme dans la vie quoti-
dienne des vikings. D’ailleurs, 

Membres d’équipage du voilier Gungnir, Cindy et Laura Derieux sont les auteures de la bande dessi-
née Vikingar qui rencontre un franc succès. 

Toutes deux autodidactes, Cindy Derieux se passionne depuis sa plus tendre enfance pour l’écriture et 
le dessin. Elle décide après ses études de concrétiser son rêve d’enfant avec sa sœur : créer et publier une 
bande dessinée sur les Vikings. Fascinée par les récits fantastiques et la mythologie, particulièrement celle 
des croyances scandinaves, elle souhaite partager sa passion avec la volonté de proposer un autre regard 
sur le peuple viking. 

Laura Derieux voue une grande passion pour l’histoire et pour le dessin ainsi qu’un intérêt tout particu-
lier pour la conception graphique, le jeu video et le story-boarding. Bercée par les histoires vikings de-
puis toujours et dévorant chaque livre les concernant, elle se consacre entièrement à sa passion après ses 
études, en réalisant la bande dessinée VIKINGAR, en collaboration avec sa sœur Cindy.
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Laeknir étaient avant tout des 
femmes médecins connues pour 
leur sagesse. La magie était sur-
tout réservée aux peuples Sa-
mii que les vikings consultaient 
parfois. On pourrait effective-
ment comparer cette magie au 
chamanisme, consistant à in-
terpréter les signes de la nature 
qu’ils soient de bon ou mauvais 
augure, user de l’Hugr (force 
universelle) pour consulter les 
ancêtres et les esprits tutélaires,  
d’influer sur les éléments ou 
d’agir sur les blessures pour 
qu’elles guérissent plus vite, 
demander aux animaux de voir 
à travers leurs yeux ou de prê-

ter leur force pour le combat… 
Il n’y a pas de destin, puisque 
« l’avenir n’est qu’une feuille 
blanche, il convient à chacun 
d’écrire la sienne ». Donc cette 
magie ne peut pas deviner le 
futur, contrairement à ce que 
les auteurs chrétiens ont laissé 
entendre. C’est une magie ba-
sée sur la nature et les forces 
élémentaires et elle peut être 
bénéfique ou maléfique comme 
vous le découvrirez plus tard ! ;)

Votre bande dessinée ren-
contre un beau succès. Les 
lecteurs sont-ils enthousias-
més par votre vision non 
chrétienne de la civilisation 
viking  ?  Quels  commentaires 
en recevez-vous ? 

En effet notre bande dessinée 
est appréciée et le nombre de 
lecteurs est croissant puisque 
le tome 1 est toujours notre 
meilleure vente. Nos lecteurs 
s’impatientent pour la parution 
de l’album suivant. Pour un al-
bum qu’ils dévorent en 10 mi-
nutes, il nous faut une dizaine 
de mois pour le réaliser, en plus 
de toutes les recherches histo-
riques et archéologiques qu’il 
nous faut faire. Concernant ce 
que vous appeler notre « vision 
non chrétienne » nous parle-
rons plutôt de notre vision qui 
souhaite retrouver la réalité. 
Nous souhaitons en effet nous 
émanciper du seul témoignage 
des chrétiens de l’époque qui 
est bien imprégné dans l’esprit 
collectif, afin de donner une 
image plus en rapport avec la 
réalité. Comme chacun sait, « ce 
sont les vainqueurs qui écrivent 
l’histoire » en l’occurrence ce 
sont les chrétiens qui ont écrit 
l’histoire des vikings en leur 
attribuant une mythologie qui 
n’existait pas. 

« Heureusement 
des historiens 
et archéologues 
impartiaux resti-
tuent la réalité, et 
que des auteurs 
s’approprient 
pour la vulga-
riser de façon 
ludique comme 
nous nous ap-
pliquons de le 
faire » 

Le public apprécie « cette 
vision non chrétienne » qui les 
éloigne des caricatures sur les 
vikings. Ils sont ravis de dispo-
ser d’une version plus réaliste et 
loin des clichés habituels.

L’univers « vikings » est 
parsemé de clichés qui ont 
la peau dure. Comment com-
battez-vous ces erreurs 
dans votre vie et dans vos 
bandes  dessinées?  Je  pense 
par exemple dans le tome 1 
à votre précision concernant 
le terme langskip pour dési-
gner  le  navire  qui  rectifiera 
j’en suis sûre auprès de vos 
lecteurs l’erreur habituel de 
drakkar, un terme inventé et 
faux.

Les clichés sur les vikings 
sont très bien imprégnés dans 
les esprits. Régis Boyer se fâ-
chait quand des personnes utili-
saient le terme « drakkar ». Nous 
prenons le parti d’informer sans 

pour autant prendre à cœur ce 
« combat de ré information ». 
Par exemple au sujet du terme 
drakkar inventé par un journa-
liste français du 19ème siècle, qui 
n’est en fait qu’une francisation 
du mot « drageskip », le terme 
est tellement connu pour parler 
du bateau viking, qu’il est peut-
être vain de vouloir l’effacer des 
esprits ; comme pour les casques 
à cornes que les équipes de sup-
porters nordiques arborent avec 
toute leur bonne foi et igno-
rance. Nous proposons dans 
nos ouvrages une approche plus 
réelle même si cela dérange le 
fabriquant de casques à cornes 
qui a un stock à écouler, ou le 
prosélyte religieux qui a à cœur 
de diaboliser les païens.

La culture viking est une 
histoire de famille, avec votre 
père, romancier et capitaine 
du navire Gungnir. Racon-
tez-nous l’expédition de 2005, 
un périple de 3 semaines sur 
la mer Baltique, la mer du 
Nord jusqu’à Nemours ?

L’expédition pour naviguer 
avec un vrai bateau viking en 
2005 sur la Baltique et la mer du 
Nord était une première aven-
ture extraordinaire, portée par 
notre père qui en est le capitaine. 
Cette aventure ne peut pas être 
résumée en quelques phrases. 
Page de pub : je vous invite donc 
à consulter les deux albums du 
capitaine, sur ces expéditions, 
présentées sous forme de car-
net de bord, regroupant textes, 
photos et quelques dessins qu’il 
a réalisés. Tome 1 Voilier viking 
Gungnir, aventure sur mer et 
Tome 2 Voilier viking Gungnir, 
aventure sur fleuves. Auteur 
Dan Derieux, édition Gungnir, 
au même prix que les BD 14.60€. 
Beaucoup de suspense, d’action, 
d’humour et d’autodérision.

AUTEUR(E)S ET ARTISAN(S)

l’un de vos personnages, Hlif, 
détient le seidr. Quelle est 
cette magie, proche du cha-
manisme ?

Hlif, comme d’autres person-
nages de la bande dessinée, peut 
entendre les murmures de la 
nature, (les runes) elle peut par-
ler aux grandes forces élémen-
taires telles que Jormungandr, 
le serpent géant. D’un point de 
vue scénaristique il était im-
portant d’avoir un personnage 
connaissant le Seidr pour faire le 
lien entre le monde de Midgard 
(notre planète) et le monde du 
Double (monde des Dieux). Chez 
les Vikings, les magiciennes ou 

Quel est votre regard sur 
la série TV Vikings ? La trou-
vez-vous conforme à la réalité 
historique ?

Nos avis sont nuancés, la 
série a le mérite de parler des 
vikings même s’il y a inévitable-
ment la vision holywoodienne 
dramatique à souhait. Les dé-
cors, bateaux… sont de bonne 
facture. Nous n’avons vu que 
les trois premières saisons et 
nous avons relevé quelques fan-
taisies : la série prétend que les 
vikings ne connaissaient pas le 
papier à cette époque alors que 
c’était le peuple de marchands 
le plus présent dans la plupart 
des pays où ils échangeaient et 
commerçaient, inévitablement 
ils connaissaient le papier. La 
série prétend que les vikings ne 
connaissaient pas l’Angleterre ! 
Evidemment pour les mêmes 
raisons ci-dessus ils avaient 
connaissance de ce pays si 
proche. La série prétend qu’un 
chef viking pouvait partager son 
épouse avec un prêtre, c’est tout 
à fait exclu quand on connaît la 
pudibonderie des vikings et le 
respect qu’ils avaient à l’égard 
de leur famille. 

La série prétend que les 
vikings s’adonnaient aux sa-
crifices humains tous les neuf 
ans dans le temple d’Uppsala, 
nous savons aujourd’hui que 
les vikings ne faisaient pas de 
sacrifices humains ils disaient 
« qu’un homme mort n’est utile 
à personne ». 

Ils n’avaient ni temples, ni 
religion, ni prêtres, ni dogmes, 
ni croyance dans un destin… 
Ils ne croyaient qu’en une 
grande Déesse mère qu’ils ne 
représentaient pas et ils hono-
raient leurs grands ancêtres, 
que certains voyaient tels des 
Dieux présidant aux côtés de la 
Grande Déesse des Vikings. La 
série véhicule encore beaucoup 
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de clichés, décrivant les vikings 
comme de tristes sirs alors qu’ils 
étaient d’un naturel joyeux et 
une civilisation non-violente : 
le mot « guerre » par exemple 
n’existait pas, tout comme la 
peine de mort ou la prison. L’as-
pect guerrier des Vikings est une 
réponse à l’invasion Franque et 
chrétienne, c’était avant tout 
des commerçants et des aven-
turiers qui ont pris les armes 
pour se venger dans un premier 
temps. Ensuite il y eut des op-
portunistes et des pirates mais 
ils ne venaient pas en conqué-
rants avec des grandes armées, 
étant très peu nombreux, ils 
n’en avaient techniquement pas 
les moyens. 

Les personnages de Vikin-
gar sont proches des ani-
maux, tout comme votre père, 
un fervent défenseur des ani-
maux. Cela vous semblait in-
dispensable de retranscrire 
cet amour de la faune et de la 
fl ore dans Vikingar ?

Oui le combat pour défendre 
les animaux occupe une grande 
partie de notre vie de notre 
temps et de nos fi nances. Nous 
avons à cœur de faire évoluer 
les mentalités à ce sujet et cela 
passe en effet bien modeste-
ment par notre bande dessinée. 
Ces souffrances sont inaccep-
tables et scandaleuses et il est 

urgent d’y mettre un terme. 
Gandhi disait que « l’on recon-
naît le degré de civilisation 
d’un peuple à la manière dont il 
traite les animaux ». Le constat 
amer est que notre civilisation 
est encore très loin d’accéder 
à un degré élevé avec toutes 
les cruautés que nos dirigeants 
encouragent ou ne répriment 
pas :  la lâcheté et la sauvagerie 
de la tauromachie, les élevages 
industriels où les animaux sont 
cantonnés dans des cages ou 
des carcans dans des conditions 
épouvantables, le gavage à mort 
des oies et canards, les abatages 
rituels où les animaux égorgés 
agonisent dans d’horribles souf-
frances durant 15 longues mi-
nutes, les expériences inutiles 
et abominables des minables 
des labos, les chasses à courre, 
les dépeçages à vif… la liste est 
longue et c’est un cauchemar. 
L’humain est d’une cruauté sans 
nom et  ceux qui laissent faire 
ou qui n’agissent pas sont aus-
si responsables de ces tortures 
et crimes. Nous nous sentons 
bien seuls face à ces cruau-
tés, la lâcheté des politiques 
nous écœure. Nous profi tons 
de cette occasion pour sensibi-
liser les auditeurs et les inciter 
à signer les pétitions contre ces 
barbaries, à se manifester au-
près de leurs élus, à aider les 
associations, physiquement et 

fi nancièrement, je porte à leur 
connaissance que pour trente 
euros de don il ne leur en coûte 
que 10 euros, car le fi sc accorde 
66% d’abattement. Alors si vous 
aimez les animaux faites le voir 
dans les actes, mobilisez vous 
comme le ferait un drengodr. 
D’après les Indiens d’Amérique 
Nord, ce sont les animaux qui 
décident de vous laisser fran-
chir le pont qui vous mènera 
aux grandes prairies (paradis).

Quelle est votre actualité ? 
Notre équipage a sorti le 

tome 4 de la serie Vikingar ain-
si que deux journaux de bord 
sur l’épopée de GUNGNIR, le 
voilier Viking. Nous avons pu 
naviguer quelques années sur 
cette inspiration du navire de 
Gokstad et ces albums retracent 
les aventures que nous avons 
vécues à bord. Nous étions ado-
lescentes lorsque nous avions 
navigué avec GUNGNIR, et ce 
voilier a inspiré plus tard la sé-
rie VIKINGAR et nous sert de 
modèle. En carénage pour l’ins-
tant, Gungnir navigue en atten-
dant au fi l des pages de la bande 
dessinée ! :) Nous travaillons 
également sur le tome 5 qui de-
vrait sortir l’année prochaine, 
et nous peaufi nons le script du 
tome 6 qui marquera la fi n de ce 
premier cycle.

Merci à vous deux, Cindy et Lau-
ra Derieux viking@vikingar.info

AUTEUR(E)S ET ARTISAN(S)
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éditions Berg Int., Régis Boyer          
Le monde du Double, la magie chez les anciens Scandinaves

Grands textes sacrés aussi bien que coutumes populaires nous proposent 
à l’envi métamorphoses, réincarnations, conjurations, « charmes », susci-
tations, toute la gamme des grandes opérations magiques qui postulent un 
commerce intime avec les mondes des esprits, une collusion de tous les ins-
tants avec les morts, bref, une certitude que la vie ne cesse pas avec l’ar-
rêt des battements du coeur, qu’elle se prolonge d’une autre façon et sous 
d’autres formes, et qu’il est toujours possible de la forcer à se manifester ici-
bas, pour peu que l’on ait la science requise et que l’on connaisse les secrets 
de « l’art noir ».

Un rapide examen du difficile problème des origines probablement 
sames est ici suivi d’une typologie en règle des grands rites magiques qui 
culminent avec les pratiques diffamatoires du nidh, les grands moments sa-
crificiels du blot et les opérations augurales du sejdhr.       

éditions Berg Int., Virginie Amélien
Le troll, et autres créatures surnaturelles

Le troll, et les autres créatures extraordinaires des contes norvégiens, ont 
toujours fasciné sans que l’on connaisse pourtant leur nature véritable. 

Ce livre propose donc de partir à la découverte de ces êtres surnaturels 
afin d’en connaître les aspects, les caractéristiques, les nuances, mais aussi 
les origines, les multiples significations de leur existence ainsi que leurs in-
fluences sur la vie quotidienne. 

 En se fondant sur le merveilleux en Norvège, l’auteur a pu relever quanti-
té d’informations, particulièrement sur le troll, ce qui lui permet de proposer 
une classification et une description des créatures surnaturelles. Issues des 
perceptions populaires, de la mythologie et des religions anciennes, teintées 
par la suite de christianisme, puis marquées par l’utilisation nationaliste du 
folklore, elles ont traversé les siècles. 

éditions Heimdal, Gregory Cattaneo
Le parler viking : Vocabulaire historique de la Scandinavie ancienne 
et médiévale

L’étude de la société scandinave du Moyen Âge passe obligatoirement par 
l’apprentissage de la langue NORROISE. Son vocabulaire doit être considéré 
comme un vestige du passé au même titre que les artefacts mis à jour par les 
archéologues. Ces mots permettent à tout à chacun d’entrer en communica-
tion directe avec la civilisation médiévale du Nord. 

Le parler viking est né d’une volonté de cataloguer de manière simple et 
didactique les mots clés de la société scandinave du Moyen Âge. Les traduc-
tions de sagas sont parfois émaillées de mots indigènes laissant parfois le 
lecteur perplexe quant à leur sens véritable. En rassemblant ces mots, nous 
espérons constituer un premier pas vers la découverte de la société fasci-
nante de la Scandinavie ancienne et médiévale.

éditions Ouest France, Jean Renaud
Les Vikings en France

Nos manuels d’histoire ne consacrent généralement aux Vikings qu’une 
maigre place bien peu honorable et associent avant tout les «barbares venus 
du Nord» à la Normandie.En réalité, la plupart des régions de France ont été 
visitées par les Vikings au IXe siècle : on les retrouve aussi bien en Bourgogne 
ou dans la vallée du Rhône qu’en Flandre, en Bretagne ou en Gascogne. Ré-
sultat : des pillages, des ruines, des morts et un terrible impact psycholo-
gique. Cependant, dans la future Normandie concédée en 911, les avantages 
ont succédé aux inconvénients : les colons scandinaves y ont redressé les 
ruines qu’ils avaient eux-même causées et jeté les bases d’un remarquable 
essor économique et politique. L’auteur nous emmène sur les traces des 
Vikings dans toute la France et montre que s’ils n’avaient été que de simples 
barbares, jamais la réussite normande n’aurait été possible.

éditions La Völva, Claude Lecouteux
Les monstres dans la littérature allemande 

du Moyen Âge, contribution à l’étude du merveilleux médiéval

Présents dans les ouvrages savants et les livres de divertissement, la lit-
térature allemande du Moyen âge est hantée par les hommes et les animaux 
monstrueux. 

Divisé en trois grands ensembles, le livre de Claude Lecouteux est une 
bestiaire médiéval des monstres, des hybrides et des animaux fantastiques. 
Être aux singularités extraordinaires, le monstre du Moyen Âge se dévoile 
sous de nombreux aspects car, s’il sait paraître aimable, cette créature peut 
être tout aussi malveillante et effrayante. 

Richement illustré, offrant de nombreuses traductions de textes médié-
vaux, l’ouvrage de Claude Lecouteux procure aux lecteurs un voyage mer-
veilleux parmi les chevaliers et les légendes du Moyen Âge.

BIBLIOTHÈQUE
éditions Anacharsis, Anonyme
Sagas légendaires islandaises
Traduit par Régis Boyer avec la participation de Jean Renaud

De Sigurðr, le célébrissime meurtrier du dragon Fáfnir de la Saga des Völsungar, en 
passant par l’histoire tragique de Hrólfr kraki et de ses champions ou les voyages 
aux pays des Géants d’Oddr aux Flèches, ce recueil des sagas légendaires islandaises 
les plus étincelantes rassemble toute la matière des mondes magiques scandinaves.

Confrontés le plus souvent à une funeste destinée, les héros de ces ré-
cits hauts en couleur affrontent trölls, sorciers, guerriers-fauves et autres 
monstres des franges du réel, et leur soif d’aventures les pousse vers des 
quêtes insensées qui forment autant de romans de fantaisie dont Richard 
Wagner ou J. R. R. Tolkien surent en leur temps s’inspirer pour bâtir leur 
propre mythologie littéraire et poétique.



Disponibles aux éditions Ulfhamr

éditi ons Ul� amr, Claude Lecouteux
La légende de Svanhildr

Fille de Sigurðr le-Tueur-de-Fafnir

Qui connaît Svanhildr aujourd’hui, la fi lle de Siegfried, celui que les 
anciens Scandinaves appellent Sigurðr le-Tueur-de-Fafnir ?

Quelques érudits, mais certes pas le grand public. Même Richard Wagner 
a ignoré son existence, lui qui fut pourtant à l’affût des mythes susceptibles 
de nourrir sa Tétralogie. La tragique histoire de Svanhildr mérite de sortir 
de l’oubli car elle refl ète un monde disparu et captivant.

En des temps reculés, lorsque les peuples germaniques entreprirent 
leur grande migration puis fondèrent des empires en France, en Italie et 
en Europe centrale, maintes légendes virent le jour et s’attachèrent à des 
personnages historiques dont elles chantèrent les hauts faits. 

La légende de Svanhildr nous conte un destin tragique, un destin de mort 
et de vengeance. À la mort de sa fi lle assassinée, sa mère, Guðrún, incite ses 
propres fi ls à venger leur soeur.

éditi ons La Völva, Claude Lecouteux
Les monstres dans la litt érature allemande 

du Moyen Âge, contribution à l’étude du merveilleux médiéval

Présents dans les ouvrages savants et les livres de divertissement, la lit-
térature allemande du Moyen âge est hantée par les hommes et les animaux 
monstrueux. 

Divisé en trois grands ensembles, le livre de Claude Lecouteux est une 
bestiaire médiéval des monstres, des hybrides et des animaux fantastiques. 
Être aux singularités extraordinaires, le monstre du Moyen Âge se dévoile 
sous de nombreux aspects car, s’il sait paraître aimable, cette créature peut 
être tout aussi malveillante et effrayante. 

Richement illustré, offrant de nombreuses traductions de textes médié-
vaux, l’ouvrage de Claude Lecouteux procure aux lecteurs un voyage mer-
veilleux parmi les chevaliers et les légendes du Moyen Âge.

éditi ons La Völva, Claude Lecouteux
  La Légende de Siegfried

d’après le Seyfrid à la Peau de Corne et la Þiðrekssaga af Bern

Le redoutable Siegfried est l’archétype du héros et le protagoniste princi-
pal de la Chanson des Nibelungen. Puissant, sauveur d’une princesse et déten-
teur d’un fabuleux trésor, il est le héros par excellence.

Claude Lecouteux a décelé dans les légendes germaniques deux sagas ou-
bliées, le Seyfrid à la Peau de Corne et La Þiðrekssaga af Bern. L’auteur dévoile 
dans ces deux récits fondateurs l’origine même du mythe de Siegfried.

Dans un monde peuplé de nains, de dragons et de géants, nous allons 
suivre son aventure. Cette nouvelle édition, augmentée d’illustrations ori-
ginales, relate la jeunesse du héros, l’enlèvement de Kriemhild par un dra-
gon et révèle comment Seyfrid la retrouve et la délivre avant son retour à 
Worms.
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