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L’ISLANDE; l’uneïdes .plus grandes îles ld’Europe,

est située entre le :6" et le 27° degré de longitude,

le 63" 3o et le 66° 42 (le latitude septentrionale. Sa
largeur est de 55 milles géographiques sa longueur,
de 56 milles; sa surface est évaluée à I400 milles
carrés. Au sud , elle forme un demi-circuit qui semble

vouloir rejoindre les îles Westmann (Westmauna

eyar) (I); au nord, elle projette deux langues de
L ( i) Pour tous les noms (le lieux et les titres (le livres islandais,
nous observerons dans cet ouvrage l’orthographe islandaise. Quant
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terre arrondies, pareilles à deux bastions que l’on
dirait placés là pour briser le choc des glaces et l’effort des vagues de l’océan Arctique. A l’est, elle avoi-

sine le groupe d’îles rocailleuses connues sous le
nom de Færô (1);Là l’ouest, les froides plages du
Groenland. A la voir dessinée sur la carte, avec son

innombrable quantité de baies, de fissures, de crevasses, on dirait un lambeau d’étoffe presque carré,
usé, déchiqueté , effrangé sur ses bords.

Tout, dans cette terre étrange, porte le caractère
d’une formation lente, successive, ou plutôt d’une

longue suite de révolutions soudaines, violentes qui
ont tour à tour modifié, et quelquefois bouleversé

ce sol dont nous ne pouvons plus que pressentir
.vaguement l’état primitif. C’est pour le géologue l’un

des sujets d’étude les plus curieux. C’est le pays le

plus phénoménal qui existe peut-être dans le monde
entier. Notre tâche à nous n’est pas d’indiquer com-

ment toutes ces couches de roc, de lave, de terre
friable ou marécageuse se sont superposées l’une sur

l’autre; comment les collines volèaniques ont bondi

sur ce plateau, ainsi que les collines pareilles à des
béliers dont parle la Bible. Nous laissons aux physiaux noms historiques qui ont déjà passé dans notre langue, nous
croyons devoir les conserver tels qu’ils nous ont été transmis avec
leur altération danoise on suédoise. Mais on les retrouvera à la fin
de l’ouvrage rangés par ordre alphabétique avec leur forme pri-

mitive en regard de leur forme nouvelle, et leur signification.
Islandais Færryàr. Ce mot vient de fær, brebis, et 9j, île
(île de la Brebis
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ciens le soin de dépouiller ce squelette composé de
tant d’éléments divers, de chercher les sources brûlantes cachées dans ses entrailles, d’expliquer sa ner-

vure, ses transformations, et nous nous bornerons à
décriais.
Deü grandes chaînes de montagnes’çguperit ’l’l’s-

lande transversalement comme une ’ v 7:, et se rejoignent à d’autres montagnes, dont les unes s’incli-

nent graduellement et descendent jusqu’au bord de
la mer, tandis que les autres s’élancent à pic du mi-

lieu des flots. La est le Jôkull superbe avec sa robe
de neige et sa cime de glace, souvent voilée par les
brouillards; là est le cratère aux flancs rougis encore
par la flamme qui l’a torturé, à la tête chauve, ou-

verte comme une fournaise; là sont les colonnes de
basalte debout l’une contre l’autre, ou gisant sur le
sol comme les vestiges d’un édifice gigantesque dont
nulle main humaine n’a jamais dessiné le plan; là

sont les grottes profondes aux voûtes de cristal, aux
parois ornées de stalactites pareilles à ces grottes mer-

veilleuses de fées dont parlent les traditions du
moyen âge; les sources d’eau bouillante qui s’élan-

cent en mugissant avec des tourbillons de vapeur;
les crevasses où la terre apparaît béante et terrifiée,

et tout autour les champs incultes et déserts, chargés de tufs et de scories; les longues plaines pondreuses où le vent d’orage soulève des trombes de
cendre jaune; les collines aux couches irrégulières,
à la crête dentelée, où le pied du voyageur, tantôt
glisse sur des dalles de lave et tantôtse pose péniblel.
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ment sur des aspérités aiguës. Oui, tout ce pays offre
aux regards de l’étranger un grand et terrible spec-

tacle; et quand la nuit d’hiver enveloppe dans ses
voiles épais cessolitudes immenses, et quand les vagues de l’Océan, soulevées par la tempête, viennent

se briser sur ces côtes avec leurs douloureux sanglots, et quand toutà coup au milieu de ces ténèbres,

de ce silence du désert, ou de ce mugissement de
l’orage, on voit poindre les lueurs sinistres des cra-

tères; quand le torrent de feu, longtemps contenu
dans les flancs de la montagne, monte au haut de la
fournaise , puis s’élance par bonds impétueux, l’ima-

gination du peintre ne saurait inventer un tableau
plus effrayant et plus grandiose; la pensée de l’homme

ne peut rien concevoir de plus lugubre.
Mais revenez ici au mois de juin, lorsque les fugitifs rayons d’un soleil d’été réchauffent et ravivent

cette froide contrée. Voilà que les longs jours sans
ombre ont remplacé les nuits sans interruption de
l’hiver. Le ciel bleu se détache légèrement sur un.

large horizon; la mer aplanie balance sur ses vagues
la barque du pécheur, le navire du marchand. Au
milieu des plaines de lave, on aperçoit le lac paisible ou le pluvier doré vient boire, où le cygne se

repose dans sa course. Au fond des baies on distingue un enclos de verdure, un pâturage et la cabane du pêcheur avec son toit de gazon ou la renoncule jaune fleurit auprès de la marguerite. des
champs. De là peut-être vous voyez s’élever devant

vous le Jôkull, avec ses aiguilles de glace dorées par
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la lumière, un le mont Hekla, dont la tête blanche
domine toute la contrée, ou les remparts de Thingvellir, qui jadis abritaient, dans leur enceinte gigan-

tesque, les assemblées de la nation. Et quand le
paysan islandais, debout le soir sur sa porte, contemple ces scènes grandioses, il sent s’éveiller en lui
un sentiment de patriotisme et d’orgueil; il s’écrie

avec le poète : Que mon Islande est belle!
Cette Islande si belle, si imposante, que, lorsqu’on
l’a vue une fois, il en reste une impression ineffaçable ,
est l’une des contrées les plus nues, les plusstériles

qui existent. La coupe des montagnes, la mer et les
glaciers en forment toute la splendeur; les lacs bleus,
les vallées, les cabanes éparses en forment toute la
grâce. Mais on n’y voit ni champs ensemencés, ni
forêts, seulement quelques frêles tiges de bouleau,
traînant à terre leurs branches sans vigueur. Celle
qui s’élève à trois ou quatre pieds de hauteur s’ap-

pelle un grand arbre. Cependant, à en juger par les
anciennes chroniques, si nous n’interprétons pas
mal leurs expressions (l), l’lslande a dû porter jadis
des bois considérables, dont les tiges de surtarbrandr
que l’on découvre encore aujourd’hui dans la tenie,

sont peut-être les derniers vestiges. L’lslande a eu

(i) Ce qui nous fait hésiter sur la.véri.table valeur à donner à

ces expressions, clcst que dans les anciennes sagas ou emploie,
pour parler d’une forêt, le mot de sÆâgr, et que les Islandais de
nos jours emploient le même mot pour désigner ces amas de tiges
chélii’es dispersées ou certains exultions.
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une population une fois plus nombreuse que
celle de nos jours, et tout démontre qu’il y avait jadis

plus de ressources dans son sol, plus de richesse
parmi ses habitants. Mais les tremblements de terre,
les éruptions de volcans ont bouleversé ce sol à différentes reprises. Des districts, jadis parsemés d’habitations, ont été enterrés sous des torrents de lave.

Des cratères sont sortis des flancs des montagnes et i
ont vomi à leur tour d’autres cratères. De quelque
côté que l’on se tourne, on ne peut. parcourir cette
terre d’lslande sans retrouver presque-à, chaque pas
les ravages d’une éruption, ou les traces d’une autre

commotion violente. Ici, les couches de cendres, la,
le roc calciné, plus loin, le lac desséché tout à coup

par un embrasement, le promontoire rongé par une
langue de feu et le fleuve qui charrie des matières
volcaniques. Depuis le dixième siècle, on a compté

en Islande quarante-deux éruptions, plusieurs famines et trois épidémies. Celle qui éclata en l’an

1402, celle qu’on appelait la peste noire et qui ravagea l’Europe entière, enleva ici les deux tiers des

habitants.

Dans une dissertation dont M. Gaimard a bien
voulu nous communiquer le manuscrit (t), M. Finn
Magnussen a tracé un rapide aperçu des fléaux matériels et des calamités atmosphériques qui ont ravagé

l’Islande. Nous emprtmtons à cette curieuse notice
(i) Betragtninger over angle al Aarsagerne til Islands Forl’ald
fra dets ældste Velstand.
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les faits les plus saillants. C’est une douloureuse page
dans les annales des peuples du Nord. Dès l’année
976, on connaît déjà une partie des désastres de l’ls-

lande. L’année 985 amena de nouvelles souffrances,
et décida plusieurs familles à s’en aller chercher un
refuge au Groenland. Après l’introduction du chris-

tianisme en Islande, les annales régulières, édites-

par les savants, et les sagas, présentent à chaque

instant. une date fatale, un souvenir de malheur.
Ainsi, les almées 1002, 1003, 1013, l’herbe ne put
grandir, aifiilnîy eut point de récolte de foin (1).
1015. rigoureux. L’île est tout entière cernée

par les glaces. ’
1021 et 1035. Été pluvieux et sans soleil.
1047. Surnommé l’année du grand hiver.

1056, 1057, 1078, 11 18. Les chevaux périssent
par le froid, et des habitations entières sont englouties sous des tourbillons de neige.
1120, 1 160. Été infructueux.

1181,1182, 1183, 1184, 1186, 1197, 1200 et mon.
Même calamité. Plus. de deux mille hommes meurent

de faim.
K1) Pour bien comprendre les tristes conséquences de cette
mauvaise récolte, il faut songer que les habitants de l’Islande
n’ont point d’autre moisson que celle du foin, que leurs bestiaux

composent toute leur richesse, et que si le fourrage vient à manquer, il faut qu’ils se résignent à perdre une partie de leurs trou-

peaux. Ainsi, quand nous arrivâmes dans cette île en 1836, un
grand nombre de paysans avaient été forcés de tuer leurs vaches

et leurs montons, faute de foin pour les nourrir.

F: . .3...

a vouois

1203,1204, 1206, 1209, 1211,1226, 12”27. Étés

pluvieux et sans récolte. Froid glacial et famine.

1231, 1232, 1233, 1236, 1252, 1253, 1258, Un
printemps si rigoureux qu’on ne se souvenait pas
encore en avoir vu un semblable.
1259. La neige tombe au commencement du mois
d’août.

1260. Nouvelle suite de mauvaises années.
1284. Un grand nombre de bestiaux périssent par

le froid; des hommes meurent de faim, et plusieurs
habitations deviennent désertes.

1287 et 1288. Hiver rigoureux et famine. Le froid
redouble encore en 1290. Pendant plusieurs années

de suite, le ciel fut constamment couvert de brouil-

lards, et il n’y eut point de récolte. .
1300. Froid violent et famine. Dans la seule province de Nordnrland, cinq à six cents personnes
moururent de misère.
1312, 1313, 1314, 1315. Été pluvieux. Hiver de
glace. Dans un très-court espace de temps on enterre
trois cents personnes dans une seule église.
De 1320 à 1340. On ne compta qu’une dizaine
d’années propices.

1343. La neige tombe en si grande quantité que
nul vieillard ne se rappelait en avoir vu autant. Les
bestiaux périrent. On vit des propriétaires qui d’un
troupeau de deux cents brebis n’en avaient conservé

que deux. Au mois de juin , le froid fit périr quatrevingts bêtes à cornes dans l’év’êché de Skâlholt.

De 1346 jusqu’en 1377, c’esbà-dire pendant un

A)
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espace trente et une années , dix-huit amenèrent avec

elles les frimas implacables, la misère et la désola-

tion. Dans le district de Myvatn, enrichi ordinairement par une pêche abondante, cent sonnante-dix
personnes moururent de faim.
i379. La neige tombe au mois de septembre en
si grande quantité, qu’elle engloutit plusieurs trou-

peaux. ! i

On a peu de documents sur l’état des saisons dans
les commencements du quinzième siècle. C’était le

temps de la peste noire, et tous les désastres les plus
redoutés jusqu’alors furent oubliés devant ce grand

désastre qui ravagea l’lslande. Cependant on sait
qu’en 1405 et 1406 l’état de la température fut très-

déplorable, et à partir de 1417 jusqu’en 1494, on
compta de longues années de mauvaises récoltes et

de disette. *

En 1500. Nouvelle famine.
I508, 1518, 1519. Beaucoup de moutons périssent

au mois de juin dans la neige.
1520 et 1525. Misère et épidémie.

A partir de 1552 jusqu’en 1558, un froid si violent
que les hommes et les animaux ne peuvent le soutenir.

En I562, I565, 1566 et jusqu’en 1599, à part
douze années, des tourbillons de neige au mois de
juin.
Au dix-septième siècle, la rigueur des saisons, le
nombre des mauvaises années augmente encore. On
vit alors des chevaux périr par le froid en une seule
nuit. En 1603 et 1604, quoique la pêche fût assez
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bonne, neuf mille personnes moururentth faim , et
cette horrible misère dura jusqu’en 1610. On vit
alors des malheureux déterrer des os pour se nourrir
et mâcher la peau des brebis. Le 17 mars en 1610,
fut un jour de calamité dont le souvenir vit encore

en1612,
Islande.
’
1614, 1615. Neige abondante, froid extrême,
Le mal redouble encore en 1624, et se continue en
1633, 1634. Il y avait alors tant de neige que les Islandais ne purent se rendre sur les bords de la mer
pour pêcher selon leur coutume. Les fleuves ne dé.
gelèrent qu’au mois de juillet, et, pendant l’hiver, il
était si difficile de se procurer de l’eau, qu’on ne pou-

vait abreuver les bestiaux qu’une fois par semaine.
Le service religieux fut suspendu; il n’était pas possible aux habitants de la paroisse d’arriver jusqu’à
l’église. Au printemps, une maison avec tous ses habi-

tants fut engloutie sous la neige. Les chevaux et les
moutons périrent dans l’étable, les oiseaux dans les

champs, et ceux qui survécurent se nourrissaient de
cadavres. Le fléau dura jusqu’en 1641.

1647. Point de récolte. Les brebis alfamées man-

gent leurs agneaux. I

De 165:1 à 1667. Mauvaises années. *
1669. Des tourbillons de neige qui font périr les

brebis. , v
1674. Famine.

1675. Épidémie si violente, que non-seulement on

vit des habitations, mais des paroisses entières complétement dépeuplées.

En 15mm: ET au onanisme. n
1680, 1684, 1685, 1686. Point ou peu de
récolte. Froid continu.
1 689, 1690. Une si grande famine qu’on ne croyait pas

en avoir éprouvé une pareille depuis plus de cent ans.
1694. Première saison heureuse après huit années
consécutives de souffrances. Le fléau recommence en

et se prolonge jusqu’en 1706. Puis il se renouvielle encoregggn 1710, et, pendant un espace de vingtdeux années, les chroniqueurs n’en omettent que

dans leur douloureuse énumération.
1748. Les. études de l’école de Hoolum sont sus-

pendues à cause du froid. Dans le petit district de
Langanaes quaranteoquatre personnes meurent de
froid et de faim. En 1757, il en meurt 3600. Après
cette horrible misère arrive un temps de repos. Puis
les mêmes souffrances renaissent en 1764, et durent
presque sans interruption jusqu’à la fin de 1782.
Toute la fin du dix-huitième siècle fut désolée par

le froid, par la neige, par des éruptions de volcans
et des tremblements de terre.
Le dix-neuvième siècle commença par un hiver
très-rigoureux, et un été sans récolte, et plusieurs
années récentes ont été signalées par une grande
misère.

En retraçant ces douloureuses éphémérides, nous
n’avons pas même parlé des désastres produits par

les éruptions de volcans. Nous y reviendrons dans le

cours de notre histoire.
La population islandaise ainsi décimée par les ré-

volutions du sol, par la peste, par le froid, et par la
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misère, ne s’est jamais relevée de son état de déca»

(lence. Elle montait autrefois à cent mille âmes, elle

flotte maintenant entre cinquante et cinquante-cinq
mille. Les femmes sont cependant en général très-fécondes : il n’est pas rare d’en voir qui ont en jusqu’à

dix, douze et quinze enfants. Mais un grand nombre
d’enfants meurent en bas âge, faute de soins-ou faute
d’une nourriture convenable.

De toute cette vaste surface de terre , plus grande
que le Danemark et le Holstein réunis, un tiers seulement est occupé, la côte surtout, le fond des baies
et quelques vallées posées au pied des montagnes.
Toutes les habitations sont dispersées à une longue
distance l’une de l’autre. Lorsqu’il s’en trouve trois

ou quatre réunies dans un même lieu , ou leur donne
le nom de village. S’il y en a plus, c’est une ville.
Reykiavik , la capitale de l’île, renferme environ cinq

cents habitants; Hafnarfiôrdur, Eyrarbacki, Eskifiôrdur en renferment soixante ou quatre-vingts. Ce sont
des stations de commerce où le marchand de Copenhague ason comptoir, son entrepôt, où chaque année
il arrive quelques bâtiments danois qui recueillent les
productions du pays et lui livrent en échange les denrées étrangères. Au delà de cette ceinture souvent
brisée d’habitations qui bordent la mer, on ne trouve

plus que de loin en loin un de ces verts enclos où
le pécheur bâtit sa cabane. On peut voyager des jours

entiers sans apercevoir une trace de vie humaine.
Alors il faut porter avec soi sa tente et ses provisions ,
camper dans les plaines-désertes, traverser les rivières
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à gué. La, il n’y a point de chemin, la, jamais nulle
charrette n’a passé. Tous ces voyages se font à cheval.

Les chevaux sont petits, mais excellents. Un instinct
curieux à observer les guide dans leur marche difficile. Ils savent se cramponner aux pointes de lave,
glisser sur les dalles plates, chercher dans les marais
le point le plus solide. Ils s’en vont ainsi pendant
des journéesentières, passant à travers les montagnes

escarpées, les terrains fangeux, les couches de lave.
’Si l’on veut s’arrêter, on laisse tomber la bride par

terre et ils restent là patiemment jusqu’à ce qu’on

vienne les reprendre. Si, dans les passages dangereux ,

le cavalier veut leur imprimer une fausse direction,
ils résistent doucement, comme pour lui montrer son
imprudence, et sondent eux-mêmes avec précaution
leur route. Le soir, on les lâche dans les champs, et

le lendemain on les retrouve souples, frais et dispos
comme la veille.

Avec ces chevaux, le paysan islandais entreprend
des voyages de 60 à 80 lieues. Il apporte ainsi chez
le marchand toute sa cargaison de laine et de poisson. En été, dans le temps de la foire, on voit sou-

vent arriver à Reykiavik des caravanes de vingt à
trente chevaux attachés par la queue à la suite l’un

de l’autre, et conduits par une femme ou un enfant.

Pour pouvoir guider ces convois, il faut avoir toute
la sagacité naturelle, toute l’intelligence pratique des
Islandais. Dans ces landes immenses, où l’on n’aper-

çoit aucune route, aucun sentier, le paysan reconnaît
la direction qu’il doit suivre aux échancrures des
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montagnes, à la position des lacs, aux contours de la
.vallée. De loin en loin on voit s’élever une pyramide

en lave, posée comme un point de reconnaissance
par ceux qui l’ont précédé dans ces expéditions

aventureuses. Ce sont là ses bornes milliaires; ce sont
là les phares qui le guident à travers les champs de
scorie ou les amas de neige.

Dans le cours de ces voyages pénilfles, l’étranger

est heureux de rencontrer l’église de la paroisse. Ce i
n’est qu’un pauvre édifice en bois grossièrement

construit, mais on peut y reposer à l’abri du vent et

de la pluie. La femme du pasteur met un peu de
paille sur le sol nu, et quand on a passé plusieurs
nuits de suite sous la toile incertaine d’une tente,
ces quatre parois de l’église ressemblent à un salon

de luxe. La cabane du paysan peut aussi servir de
refuge, mais il faut pouvoir l’accepter avec sa saleté
habituelle, sa puanteur, et c’est là un de ces actés de
résignation auxquels les sens ne cèdent pas sans quel-

que effort. Cette cabane est ordinairement bâtie en
pierres de lave ou en bois flotté; elle se compose
d’un long et obscur vestibule fermé par une porte si
*.
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basse, qu’on ne peut la franchir qu’en faisant une
sorte de génuflexion. A droite et à gauche de ce vestibule, on aperçoit une chambreà coucher, une laite-

rie, un cabinet qui renferme les provisions, un autne
où sont les instruments de pêche;au fondestlagrande
pièce où les femmes se réunissent pour travailler; à
côté est la cuisine. Quatre pierres posées sur le sol forment le foyer ;- la fumée s’échappe par une ouverture

quadrangulaire pratiquée dans le toit. Les interstices

des murailles sont fermés avec de la mousse; le
toit, chargé de terre et de gazon, repose sur des ,
poutres ou des ossements de baleine. A l’intérieur, le

sol est nu et souvent boueux; les parois humides
portent pour tapisserie une couche de moisissure verdâtre, et l’ameublement est si chétif, que lui donner le

nom d’ameublement, c’est violer le sens des mots.
Quatre planches clouées comme une caisse et revêtues
d’une grossière couverture de laine, forment un lit.
Une tète de vache dépouillée de sa peau sert souvent de chaise. En cherchant de côté et d’autre, on

découvre des cuillers en corne, des seaux en bois.
C’est à peu près tout.

Au dehors, on aperçoit une autre cabane où l’on

renferme les moutons en hiver, une grange, une
forge, un atelier; car le paysan, isolé dans l’espace,
est obligé de pourvoir lui-même à tous ses besoins,
et de faire tour à tour le métier de maçon , de forge-

ron, de cordonnier.
Cette habitation que nous venons de décrire est,
t il est vrai, choisie entre les plus misérables. Il en est
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d’autres où l’on trouve déjà des murailles lambris-

sées, des chaises, des tables, des armoires façonnées

par le menuisier, souvent même des objets de luxe;
car le luxe de la civilisation, le luxe pernicieux qui
dévore la substance du pauvre, a déjà commencé à
s’introduire dans cette contrée lointaine, et les mai-3
chands danois qui y trouvent leur intérêt, s’efforcent
sans cesse d’en faire naître le goût et de le propager.

Souvent le malheureux pécheur qui visite les stations
de commerce au temps de la foire, se laisse séduire
par tout ce que les magasins de l’industrie étalent à

ses yeux, et rapporte, en échange de sa lourde
cargaison, de futiles objets, qui brillent dans son
obscure demeure, comme des paillettes de clinquant

sur le manteau de la misère, ’
A côté de son habitation s’étend l’enclos où il ré-

colte, au mois de juin, un peu d’herbe pour son
troupeau. C’est là toute sa moisson. Si elle est altérée
par les pluies ou abîmée par l’orage, c’est pour lui

une catastrophe dont ilisouffre pendant de longues
années. Parfois alors, faute de fourrage pour l’hiver,
il est obligé de tuer ses vaches et ses brebis s’il ne
veut les voir périr d’inanition.

Frédéric V envoya en Islande quinze familles danoises et norvégiennes pour faire, sur ce sol appauvri,
des essais d’agriculture : mais leurs efforts furent inu-

tiles. En 1756 et 1757, elles retournèrent dans leur
pays. D’autres essais moins ambitieux ont obtenu plus
de succès. Grâce aux leçons et à l’exemple de Biarin

Halldorsen, on est parvenu à faire croître et là
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des pommes de terre, des navets et d’autres légumes;

on en trouve surtout dans le district du Sud, et
maintenant à Reykiavik il est peu de maisons qui
n’aient leur jardin; Celui du gouverneur se distingue

entre tous les autres par son étendue et ses productions. Aussi se réjouit-on de voir en été ses lar-

ges plates-bandes couvertes de laitue, et ses sillons
semés de radis. Après tout, ce n’est encore la qu’une

culture d’apparat plutôt qu’une culture vraiment pro-

ductive;l mais elle peut faire présager un meilleur
avenir. Si les volcans assoupis depuis soixante ans(l)
cessaient de ravager la contrée, si la population devenait assez considérable pour pouvoir se livrer à des
travaux qui nécessitent des efforts soutenus et persé-

vérants, qui sait si peut-être on ne parviendrait pas
à féconder certaines portions de cette. terre si aride
encore et si triste? Un naturaliste distingué, M. Læstadius, croit bien à la possibilité de cultiver la Laponie. Une grande partie du sol d’lslande est moins difficile à défricher que le désert marécageux de la Laponie, et la température d’Eyrarbacki et d’Eskiljôrdur,

adoucie par le voisinage de la mer, est moins rigoureuse que celle de Karesuando. Les côtes septentrionales exposées à l’invasion des glaces du Groenland,
iseront sans doute toujours condamnées à la stérilité,

mais celles du sud pourraient devenir plus belles et
plus riches. Avec une population plus nombreuse on
pourrait aussi exploiter les carrières, où l’on trouve
(i) La dernière éruption est celle du Skaptar Jôkull (1783).
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de l’agate, de l’onyx, du cristal de roche, les sources d’eau sulfureuse et les sources d’eaux thermales
répandues à travers toute la surface de l’île.
Dans l’état actuel du pays , l’lslandais n’a pas de

plus grande ressource que la péche, et si le sol
trompe souvent son attente, la mer du moins le
traite avec prodigalité. la mer lui livre la baleine
qu’il dépèce et dont il fait de l’huile, les bancs de

morues qui remplissent ses filets , la sole et le hareng;

les lacs, les fleuves et les rivières lui donnent la

truite et le saumon. Sa grande pèche a lieu
pendant l’hiver au mois de février. Chaque année, on

voit des milliers de barques se rassembler sur certains points de la côte. Les pêcheurs choisissent,
comme ceux de Lofodden en Norvège, un patron
qui doit observer chaque matin l’état de la tempéra-

ture et donner le signal du départ. Vers les neuf’
heures du matin toute la flotte se met en mouvement,
et à voir les précautions que le pauvre Islandais emploie pour conduire sa barque, l’empressement avec
lequel il se jette lui-même dans l’eau pour l’empê-

cher de se heurter contre les rochets, on devine que
c’est là sa meilleure part d’héritage, son bien le plus
précieux. Souvent la péche se fait dans les ténèbres,

au bruit des vagues soulevées par le vent de la lem-’
pète; mais le matin, avant de partir, l’lslandais a recommandé sabarque et son âme à Dieu , et il poursuit

sa route avec confiance. Tantôt il jette autour de lui
ses filets, tantôt il laisse tomber ses longues lignes
armées d’un large hameçon de fer.
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Vers le soir il revient au rivage, et partage avec ses
compagnons la récolte de’la journée. Le poisson est
alors ouvert, dépecé , prêt à être suspendu au Ilidllur

pour se sécher. Plusieurs mois se passent ainsi dans

ce rude labeur, dans ces nocturnes excursions menacées de tant de périls. Pour toute nourriture, il
n’emporte avec lui qu’un peu de beurre et de viande
salée : pour boisson, de la blanda, c’est-à-dire, du
petit lait mêlé avec de l’eau; pour vêtements, une

camisole, un pantalon et des bottes de cuir qui ne
sèchent jamais. La nuit il couche dans une mauvaise
cabane sur un sol boueux. Cette demeure malsaine,
ces vêtements humides, ces fatigues reitérées, affai-

blissent peu à peu sa constitution. Il engendre des
maladies hideuses, telles que la lèpre, l’éléphantiasis,

dont il se guérit rarement; mais il est patient, résigné,

et supporte en silence les privations auxquelles sa
misère le condamne, et les plaies incurables qui le

dévorent lentement. .
Tandis qu’il passe ces mois d’hiver à la pêche, sa

femme et ses filles restent dans sa cabane, prennent
soin des bestiaux, cardent la laine et tissent le vad2.
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me]. Ses fils, de leur côté, travaillent à augmenter
les ressources de la famille en allant à la chasse. Au

pied des collines est le renard blanc, au poil long et
fin , recherché par les fourreurs; le renard bleu , dont
la peau est plus estimée encore. Le long des côtes
sont les nids d’oies et de canards; au bord des lacs
on voit s’abattre des volées de cygnes, dont les œufs

servent de nourriture au paysan islandais, et dont
les plumes se vendent au comptoir du marchand.
Dans le flanc des rochers est l’oiseau de proie, l’ai-

gle à la tête blanche et le faucon , que les habitants
de l’île envoyaient jadis en tribut au roi de Dane»
mark. De tous ces oiseaux, le plus utile c’est l’éder.

Chaque année, vers le mois de juin, il vient faire
son nid sur le sol, dans les petites îles qui avois
sinent la côte. Cette ponte de l’éder est une chose

touchante à observer. Quand la femelle a- choisi
le coin de terre où elle veut déposer ses œufs, elle
arrache elle-même son duvet. pour en garnir le fond
et les contours de son nid. Puis elle pond cinq ou six
œufs, quelquefois plus. Pendant ce temps, le mâle,
accroupi près d’elle, la suit du regard, la:surveille,
et, lorsqu’elle fait mine de vouloir s’éloigner, la , ra-

mène comme un mari vigilant à sa progéniture. Le
lendemain, le propriétaire de l’île arrive et enlève le

duvet et les œufs. Le malheureux couple, ainsi ranconné, s’en va un peu plus loin chercher un autre

refuge. La mère couve de nouveau, et de nouveau
l’avide paysan vient la voler. Elle se remet encore à
l’œuvre, et cette fois on ne lui prend qu’une partie
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de ses œufs, et on ne lui enlève son duvet qu’une
fois par semaine. La pauvre mère continue à s’arracher les plumes qui la recouvrent, jusqu’à ce qu’enfin elle se trouve tellement dépouillée,- qu’elle ne

puisse plus garnir les parois de terre humide qui reuferment ses œufs. Alors le mâle vient à son secours.
ll dépose dans le nid un duvet facile à distinguer de

* celui de la femelle. Au bout de cinq à six semaines
la ponte est terminée, et à peine les petits sont-ils
éclos, que la mère les prend avec elle et les conduit

à l’eau. r

Le duvet d’éder , autrement dit l’édredon , le suif-,

les pelleteries, la laine et surtout le poisson, telles
sont les denrées que les Islandais portent au marchand danois pour avoir de la farine, de l’eau-dévie,
des Ustensiles de première nécessité. Tout lecommerce de l’île fut, pendant près de deux siècles,
livré au monopole. En 1759, après les plaintes réité-

rées des habitants et les remontrances de plusieurs
hommes éclairés, il devint libre, mais il est encore
exclusivement réservé aux Danois, et il serait à souhaiter qu’on rompît cette dernière entrave. La parti-

cipation (les pays étrangers au commerce habituel
de cette pauvre île, notamment celle de l’Angleterre

et des villes hanséatiques, formerait une concurrence
favorable à l’lslande. Maintenant, toutes les denrées

que les bâtiments de Copenhague apportent dans les
différents entrepôts sont encore fort chères. Pour

pouvoir se procurer les choses dont il a besoin, le
paysan donne ses richesses (le pécheur et (le pu) sa",
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fruit de ses rudes travaux, des veilles de sa
famille, des dangers que ses fils ont courus en poursuivant les animaux sauvages dans leurs terriers, les
oiseaux de proie dans leurs nids posés au-dessus de
l’abîme. Chaque été il recommence ainsi son misé-

rable échange, chaque hiver il se remet à l’œuvre.
Mais ni les privations qu’il endure, ni l’aspect des

volcans, dont ses pères lui ont appris airedouter les
désastres, ni les orages subits qui trompent souvent
son humble espoir, ne peuvent altérer en lui l’amour de la cabane de lave qui l’abrite, du sol ingrat où il est né. La nature l’a doué d’une force phy-

sique qui brave toutes les fatigues, d’un sentiment
de patriotisme qui résiste à toutes les déceptions.
Les Islandais sont généralement robustes et vigou-

reux, mais mornes, pensifs et défiants. lls portent
en silence le poids de’ leur destinée. S’ils chantent,
c’estlorsqu’ils s’enivrent , et alors il y a parmi eux une

explosion de tendresse qui indique toute leur bonté
de cœur et leur faculté d’affection.

Les femmes sont grandes, blanches, fraîches. Leur

physionomie est peu expressive, mais douce et attrayante. Nous en avons vu parmi elles quelquesunes que l’on aurait pu prendre pour ces majestueuses

filles des Viking dont parlent les anciennes sagas,
tant elles étaient belles à voir passer sur la crête de
la colline, avec leur taille élancée et leurs longues
boucles de cheveux blonds tombant sur l’épaule.

Les hommes portent, comme par le passé, la lon-

gue jaquette de vadmel, le chapeau à larges bords,
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les souliers formés d’un carré de cuir qui se replie et

se lace sur le pied.

Le costume des femmes se compose, dans les
ordinaires, d’un corset en vadmel noir qui serre
étroitement la taille, d’une jupe de même étoffe tom-

bant à larges plis. Leur tête est couverte d’un bonnet noir, orné d’une longue frange verte qu’elles

laissent assez coquettement flotter sur l’oreille.
Les jours de fête, leur vêtement a un air de splendeur qu’on ne s’attendrait pas à trouver au milieu de

leur misère habituelle. Dans toutes les maiSons,
même dans les. plus pauvres, il y a quelque bijou
d’argent qui a passé comme un héritage inaltérable
d’une génération à l’autre. Le dimanche, à l” lise,

on voit’arriver des filles de pécheurs qui portent des
ceintures et des chaînes d’argent ciselé, des collets

de velours , des jupons en drap, ornés de broderies,

et qui se drapent dans des manteaux de soie,
comme des douas d’Espagne dans leur mantille.
La plupart de ces bijoux sont ciselés par les Islandais. Ils cisèlent aussi avec une dextérité remarquable

le bois et la corne. Ils ont hérité de leurs ancêtres
cette sorte d’intelligence artistique, dont les œuvres

ornaient jadis les grandes salles du jarl et les lambris
du sanctuaire. Ils ont aussi, comme leurs ancêtres,
le goût de l’étude, de la lecture, des récits de

voyages aventureux. Il y a une école latine et plusieurs professeurs distingués à Bessastadir, une bibliothèque de huit mille volumes à Reykiavik. Dans
les campagnes, ou les habitations sont trop disper-
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sées pour qu’on puisse y fonder une école publique,

les mères apprennent elles-mêmes à lire à leurs en-

fants. Les prêtres sont pauvres, mais instruits. Plusieurs d’entre eux ont étudié à l’université de Co-

penhague. Presque tous parlent facilement le latin et
le danois. Ce sont eux qui surveillent l’éducation

des enfants, qui, le dimanche, les interrogent et leur
donnent des encouragements. Les paysans ont tous.
une Bible et quelques recueils de sagas qu’ils se
prêtent mutuellement, et, le soir, dans les longues
veillées d’hiver, ils se racontent, comme au temps

de Snorri, leurs traditions nationales.
Ainsi, cette terre, jetée au milieu de l’Océan loin-

tain, offre aux regards de l’observateur tout ce qui
peut éveiller l’attention, exciter l’intérêt. Elle doit

plaire au peintre par ses paysages agrestes et ses
sites imposants; au poète et à l’historien par ses

chants de scaldes et ses traditions antiques; au physicien et au géologue par les curieux sujets d’étude
qu’elle leur présente; et ceux qui n’auront fait que

passer, simples voyageurs dans cette île si triste et
si belle, parmi ces pauvres et honnêtes. familles de
pêcheurs, en garderont toujours un doux et mélancolique souvenir.
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Avant que d’en venir à l’époque à laquelle on
peut rapporter d’une manière certaine la découverte.

de l’Islande, nous devons toucherà une question qui

a souvent occupé l’attention des critiques et des
historiens, nous voulons parler de cette ultima Tfiule
indiquée par un voyageur habile, puis jetée dans le
domaine de la Fable par les poètes, et replacée enfin

à son véritable point de vue dans les temps modernes. ’

Environ l’an 320 avant Jésus-Christ, les Marseillais

qui voulaient, comme les Carthaginois l’avaient fait
précédemment(1), étendre leur commerce vers les
(l) On sait, par le témoignage de Pline, qu’un Carthaginois,
nommé Hamilcar, reçut de ses concitoyens la mission d’explorer
l’Anglcterrc et les côtes septentrionales de l’Europe. On ignore
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contrées où l’on trouvait l’ambre et l’étain, envoyè-

rent dans le Nord un navigateur nommé Pythéas. Il
visita les côtes d’Angleterre, et entendit parler là
d’une terre beaucoup plus septentrionale,qu’ildépeignit à son retour d’une façon assez caractéristique , et

à laquelle il donna le nom de Thule. Le récit nous en
a été conservé par Strabon; mais, peut-être, n’en

avons-nous qu’un fragment, et un fragment infidèle,
car Strabon, en le rapportant, déclare lui-même qu’il

n’y croyait pas

Quoi qu’il en soit, voici Ce que nous savons
de Thule. C’est une grande terre située à une distance de six jours de navigation au nord de I’Angle-

terre. Là, les animaux et les plantes des régions
tempérées ne peuvent plus vivre; là, le solstice d’été

amène pendant six mois un jour perpétuel, et le
solstice d’hiver une nuit perpétuelle qui dure égale-

ment six mois. Les hommes se nourrissent de racines de différentes plantes: ils en emploient une,
entre autres, qui s’appelle kenclzros(2); ils boivent
f Van-’3’ a; A "

jusqu’où il poussa ses recherches. Peut-être s’avança-t-il jusque

dans la mer Baltique. Peut-être est-ce lui qui indiqua au bord du
Catégat ces bornes du monde que les hommes du Nord appellent
encore les colonnes d’Hercule. (Adelungs, Geschichte der Schif-

fahrten nach Nord-Osten.
.Al..- .t ’w T. I . p. 8.)

(i) Strabon, livre u, ch. v.
(a) Le professeur Nilsson croit que c’est de l’angélique, plante

gym
qui se trouve fréquemment
et dont on fait encore un grand usage
dans le Nord. (Recueil de la Société physiographique; Lund, 1837,

ma...

p. 1.4.3 I
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une liqueur composée avec de l’orge ou avec du
miel, et ils récoltent du grain qu’ils transportent

dans de grandes maisons pour le faire sécher et le

battre, car si on le laissait en plein air, il se cor.
romprait. On voit dans ce pays un curieux phénomène: c’est une masse compacte qui n’est ni terre,

ni air, ni eau, mais un composé de ces trois élé
ments. Elle entoure la côte comme une ceinture, et

on ne peut la traverser ni à pied, ni avec un bâti.

ment "

Ce récit de Pythéa’s, dont chaque trait est pour

nous un document précieux, attira peu de voyageurs
dans le Nord. Les uns furent effrayés de cet élément
étrange qui entourait la côte, d’autres de ces longues

nuits d’hiver; mais la plupart regardaient cette histoire de voyage comme un conte inventé à plaisir.
Ainsi, les contrées indiquées par l’habile navigateur
échappèrent encore une fois à l’investigation des habi-

tants du Midi. Le rayon de lumière que Pythéas avait
fait luire sur les régions scandinaves disparut, le Nord
retomba de nouveau dans l’obscurité. Les poëles , tou-

jours avides du merveilleux, s’emparèrent de Thule,
et la désignèrent selon leur fantaisie. Ce fut la limite

du monde, l’ultime; Thule (a), la Thule aux routes
ténébreuses, la Thule. aux rivages sombres (3), la

T hule dont on racontait des choses incroyables
.1) Strabon, livre u, chap. v.
(2) Tibi serviat ultima Thule. (Virgile)
(3) Varia calz’gantia Thules.- Nigra litera Thaler. (Stace.)
l.) Incrcdibilia (le Thule insula. C’est le titre d’un livre écrit
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Tandis que la poésie peuplait ainsi le Nord de fictions, les études. géographiques ne faisaient aucun
progrès de ce côté. Polybe, qui vivait au deuxième

siècle avant la naissance de Jésus-Christ, dit que
de son temps toutes les contrées entre Narbonne
et le Tanaîs étaient parfaitement inconnues, et que
tout ce qu’on en racontait n’était qu’un composé

de fables. Strabon dit que la navigation la plus
septentrionale s’étendait du pays des Celtes jusqu’à
I’Hibernie, située au nord de l’Angleterre, que cette

Hibernie pouvait à peine être habitée, tant il y
faisait froid, et que plus loin, au nord, tout était
désert.

Le récit de. Pythéas, taxé d’imposture par ceux

qui les premiers l’avaient transmis au public, fut ce-

pendant remis en question plus tard, modifié et
discuté sérieusement. Les Latins, qui se représentaient
les côtes d’Allemagne comme touchant à l’océan Gla-

cial, firent de Thule une île(1). Dans un livre intitulé De Situ arbis, Pomponius Mela, qui vivait quarante ans après Jésus-Christ, parle de plusieurs îles

situées dans la mer du Nord. La plus septentrionale
de toutes est, dit-il, Thule. Pline l’aîné plaça cette
île dans la mer d’Allemagne; Ptolémée, le célèbre

par Antoine Diogène, qui vivait peu de temps après le règne
d’Alexandre le Grand. Il raconte qu’un certain Dinias était allé à

Thule; qu’un peu plus loin, il y avait des hommes qui vivaient
sous le pôle même, et que de là il avait fait un voyage dans la
lune.
(i) Geiicr Svea Rikes Hâfdcr.
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géographe d’Alexandrie, la mit au nord des.» 0r-

cades(l). I *

Au huitième siècle, Beda, le moine anglo-saxon,
emprunta à ces différentes versions,lsurtout à Py-t
théas, tout ce qu’il raconte de Thule, et les premiers
historiens; de l’Islatide’ appliquèrent à leur pays ce

qu’il disait" de Thule
Saxe le grammairien ,1 dans sa préface de l’histoire

de Danemark, inscrit aussi le nom de Thule; et Ter-I
vesen (plus connu sous le nom de Torfœus’). et plusieurs autres célèbres érudits,ont pensé que ce mot
devait désigner l’lslande
En reprenant mot à mot le récit de Pythéas, il est
évident que rien de tout ce qu’il a vu luiqnéme ou»

entendu raconter, ne se rapporte à l’Islande. Le mot

de Thule provient ou du mot islandais tilt (allemand
ariel), terme, fin, ou plus vraisemblablement encore
du vieux mot irlandais thual (nord)(4). Les notions
que le voyageur de Marseille rapporta sur les contrées
(x) La Bretagne eut aussi sa Thule. Les matelots des côtes de
Bretagne racontent que de tout temps leurs pères désignaient
dans leurs chants et leurs récits de voyage l’île d’Ouessant sous le

nom de Thule. (Cambry, Voyage dans le Finistère, édition nouvelle, p. 168.)

(2) Beda naquit en 672 et mourut en 735. Le livre où il parle
de Thule est intitulé : De Naturâ rcrum et ratione tempormn. Les
Islandais l’appellent Aldafarsbik. (La Chronique.)
(3) Torfœi Series, p. 317-319.

(A) Il est très-probable, dit Werlauf, que les voyageurs auront
entendu prononcer par les Islandais le mol de Thual et en auront
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septentrionales, il les avait prises en Angleterre. Or,
il existe, dit Geïier, dans les mers du Nord un cou-

rant si fort, que souvent ceux qui naviguaient sur l
les côtes d’Angleterre ou d’Écosse, ont été emportés

sur celles de Norvège. C’est probablement par un de

ces accidents que l’on auraeu une vague connaissance de la péninsule scandinave(i). Admettons que
la côte norvégienne soit la Thule de Pythéas, et tous
les détails de son récit vont être justifiés par l’obser-

vation des lieux. C’est là ce pays situé au Nord de
Kent, à une distance de six jours de navigation , désigné seulement par le nom caractéristique de Nord
(thual ), aperçu plutôt que découvert par des navires
que le courant y jeta par un vent d’orage, et qui s’en
éloignèrent à la hâte. Sur cette côte, au 60’ degré, la

terreproduit encore de l’orge; mais il faut, comme dit
Pythéas, le mettre à l’abri, car, en le’ laissant en plein

air sous ce ciel variable et humide, il se gâterait; au
60’ degré, l’abeille peut encore trouver assez de fleurs,

recueillir assez de sucs pour en composer le miel
que les habitants emploient à faire leur boisson (2);
fait Thule. (0m Scandinavemer Bekiendskab med dan pyrœneiske
Halaô, p. 43.)
Finn Magnussen pense que le mot de Thyle, employé par Saxo
le grammairien , vient de Thilir, et désigne la province norvégienne

de Thili-Môrk, Tellemark. (Petersen Islauds Opdagelse, p. 21.9.
Haandbog i den gamme] Nordiske Geografi, t. I, p. 297.)
(t) Geïier Svea Rikes Hâfder, p. 72.

(a) S. Nilsson. Nogra commentarier till Pytheas Fragmenter 0m
Thule. Dans le recueil de la Société physiographique , p. (.4 .
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au 69° sont les longs jours d’été sans ombre, et
les longues nuits d’hiver sans soleil; sur la côte est

cette masse compacte, décrite si vaguement par
Pythéas, cet élément composé de trois éléments,
qui n’est vraisemblablement que l’épaisse brume des

mers du Nord, connue en Danemark sous le nom

de Havsuge .

Au sixième siècle, l’historien Procope parle encore
d’une autre Thule : «C’est, dit-il, une île immense,
dix fois plus grande que l’Angleterre, et située loin de

la au nord. Elle est en grande partie déserte, et les
districts habités sont partagés entre trois tribus dont

chacune a son roi. Il se passe là toutes les années
une merveilleuse chose. Au solstice d’été, le soleil

ne se couche pas pendant quarante jours; au solstice
d’hiver, il est invisible pendant le même espace de
temps. J’ai demandé, dit Procope, à ceux qui venaient

de ce pays comment ils faisaient alors pour compter
les jours. Ils m’ont répondu que, pendant l’été, le soleil se montrait tantôt à l’est, tantôt à l’ouest, et qu’il

(r) HavSuge (alluvies maris). Cette brume, dit un navigateur
danois , s’élève comme un tourbillon de fumée à l’horizon , s’avance

vers la terre, la revêt et la cache. Elle est très-différente des antres

brumes et du brouillard produit dans un beau temps par le vent
d’ouest, et qui dérobe, il est vrai, les bords de la côté, mais ne les

cache pas entièrement, tandis que lorsque la brume dont nous
parlons se lève, il est impossible de naviguer, car tant qu’elle
dure, on ne peut distinguer la terre. (Lôwenôrn. Voir dans l’ouvrage de M. XVerlauff. Bidrag til den Nordislie Ravhandels historie,

p. :51.)
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mettait un jour à revenir au point d’où il était parti.

Pendant les longues nuits, ils mesurent la durée du
temps par le cours de la lune. Après avoir passé vingtcinq jOurs dans l’obscurité, ils envoient au sommet
des plus hautes montagnes des gens chargés d’épier
les premiers rayons du soleil et de l’annoncer aux ha-

bitants de la vallée. Alors on se réjouit, on se rassemble dans des banquets, et c’est la l’une des plus

grandes fêtes de Thule. Parmi les diverses tribus qui
occupent cette contrée , il en est une, celle des Skrithfinni dont la vie ressemble presque à celle des animaux. La , les forêts sont plus grandes que partout’ail-

leurs; les montagnes renferment une innombrable
quantité de gibier, et la chasse est la seule occupation
des hommes et des femmes. La chair des animaux leur
sert de nourriture et la peau de vêtement. Les mères
n’allaitent pas même leurs enfants. Quand elles vont
à la chasse, elles les suspendent à un arbre, envelop-

pés dans une peau de bête, et leur mettent un peu
de moelle d’animal dans la bouche. Mais quant au reste

des habitants de Thule, leurs mœurs ne diffèrent pas
beaucoup de celles des autres peuples. Ils adorent un
grand nombre de dieux et d’esprits. qui habitent le
ciel, l’air, la terre, l’océan, et quelques-uns qui de-

meurent dans les sources d’eau et les fleuves. Ils offrent à ces divinités toutes sortes de sacrifices. Le plus
distingué est le sacrifice du premier homme qui tombe

entre leurs mains dans un combat. Celui-là est consacré à Mars, qui est leur plus grand dieu. Mais
souvent Ils ne se contentent pas d’egorger; leurs pri-
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sonniers de guerre dans’les lieux ordinaires; ils les

pendent à des arbres ou les jettent sur des pointes
d’épines, ou les torturent d’une autre manière.

Il n’y a pas le moindre doute, dit Geîier, que cette

Thule de Procope est la Scandinavie. Par la tribu des

Skrithfinni, il désigne. les Lapons Les quarante
jours de nuit constante en hiver et» de jour perpétuel
en été se trouvent au 67° a3 de latitude. La fête du
solstice d’hiver est l’ancienne solennité connue sous

le nom de jul, et tout ce qu’il dit de la mythologie de
cette contrée s’accorde parfaitement avec les anciennes

traditions sœndinaves (a).
Jusqu’à présent ces descriptions de Thule ne nous

ont conduit que dans les provinces de Norvège et de
Finmark. En voici une qui nous ramène en Islande.
C’est celle d’un moine irlandais , Dicuil, qui vivait vers
l’an 825, et qui écrivit un livre intitulé : Liberde men.-

sura arbis terra: Selon Dicuil, Thule est une île
déserte, située à une journée de distance de l’océan

Glacial, et non pas au milieu même de cet océan,
(x) Le mot suédois Sh’ida signifie glisser; en le joignant au mot

Finni (suédois Finn"), Finois ou Lapons, les Latins ont sans
doute voulu désigner l’habitude que ces hommes du Nord ont de
courir l’hiver sur des patins.

(a) Geiier, Svea Rikes Hâfder, p. 90-91.
(3) Dicuili, de Mensura arbis lerræ, public par Walckeuaër;
in-8", Paris, l 807. M. Letronne en a publié, en I811. , une nouvelle
édition, en y joignant un commentaire savant et plein d’intérêt.

(Recherches géographiques et critiques sur le livre de Mensura
arbis, suivies du texte restitué; in»8°, Paris.)

HL". de [Islande
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comme certains géographes l’ont dit. Dans cette île,
au solstice d’été, la nuit est, il est vrai, assez claire

pour qu’on puisse travailler alors comme en plein
jour, mais il n’y a ni lumière , ni obscurité perpétuelle

pendant six mois. Des moines irlandais avaient été là
en 795, et y étaient restés depuis le 1" févrierjusqu’au

1" août. Dicuil leur a parlé, et ils lui ont donné ces

renseignements qui se rapportent parfaitement à la
latitude de l’Islande. Le Landna’mabôk raconte aussi

que des étrangers avaient abordé dans cette contrée
avant qu’elle fût découverte par les Norvégiens. On

trou va dans la partie méridionale du Mylasyssla et près

de Hornafiôrdur des livres irlandais, des clochettes
et autres objets qui semblaient avoir appartenu à des
hommes professant le christianisme. Les Norvégiens
donnèrent à ces hommes le nom de Papar, et le lieu
où ils avaient séjourné s’appela Pape], Papyli

En revenant sur les divers documents que nous
avons indiqués, nous sommes donc obligé de reconnaitre trois Thule : celle de Pythéas qui s’étendait

vraisemblablement sur toute la côte norvégienne,
depuis le jusqu’au 69° degré de latitude; celle de

Procope, quiembrassait la’plus grande partie de la
péninsule scandinave, et celle de Dicuil, qui n’est
autre chose que l’lslande.
Il est probable que l’lslande fut découverte long(t) Landnâinabôk, avant-propos. Are Frode raconte aussi dans
ses Schedæ, que les Norvégiens rencontrèrent, en arrivant en Islande, des chrétiens, qui abandonnèrent la contrée pour ne pas
vivre au milieu d’une colonie païenne. (Islendingabok, ch. a.)

EN ISLANDE ET AU GROËNLAND. 35
temps avant que d’être habitée. Les hommes du Nord
devaient connaître le chemin derl’Angleterre dès l”-

poque ou elle fut conquise par les Anglo-Saxons, c’està-dire, dès le milieu du 5° siècle. Des pirates abordèrent sur les côtes de l’lslande et aux iles Orcades dès
l’année 700 (1). Une fois la, on était bien près des Færôe,

et à partir de ce dernier point, il ne fallait plus qu’un

coup de vent, un hasard, pour conduire le bâtiment
du Vikingen lslande. Plus d’un pirate aventureux
aura peut-être été poussé sur la côte, et n’y trouvant

point de sang à répandre, point de maisons à piller,
il aura viré de bord pour s’en aller chercher d’un autre

côté un combat et une proie. Plus d’un marchand de
Norvège aura peut-être aussi aperçu cette côte d’lslande après une journée d’orage, à’travers les lam-

beaux flottants du brouillard, et la voyant si triste et
si déserte, il aura repris à la hâte le chemin de sa
demeure. Le fait est que les premiers colons norvégiens qui vinrent s’établir en Islande n’y trouvèrent
aucune trace de défrichement, de culture , d’habitation

stable (2). L’histoire de l’Islande ne date donc que

du jour on Nadodd s’y arrêta et lui donna un nom.
Les anciennes chroniques n’assignent point d’époque

certaine à cette découverte , mais on la rapporte ordinairement à l’année 86r

Nadodd était un pirate norvégien, un Outlaw,
(1) Forster, Entdecbungen in: Norden, p. 61..
(a) Schônings, Norges Historie, t. Il, p. roc.
(3) Le premier Landmimabôk, imprimé à Skâlholt. porte en
marge cette année de 861.
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obligé de fuir son pays pour échapper à la vengeance
de ses ennemis ou au châtiment des lois. Il s’était re-

tiré aux Færôe; mais de temps à autre, il se hasar-

dait encore à faire une excursion en Norvège. Au
retour d’un de ces voyages, il fut surpris par une
tempête violente et jeté sur une terre qu’il ne connaissait pas. Il aborda dans l’Austrfiôrdr; il gravit au
sommet d’une montagne pour voir s’il ne découvrirait

pas un tourbillon de fumée flottant tau-dessus d’un

toit, un sentier conduisant à une habitation. Mais il
netdécouvrit au loin qu’un sol sans culture, une contrée déserte et silencieuse. Vers l’automne, il se remit

en route; mais, au moment où il allait s’éloigner de
la côte, ellese couvrit d’une quantité de neige; ce qui
fit donner à cette terre inconnue où l’orage l’avait

emporté, le nom de Terre de neige (Snœland)
Il est probable que Nadodd, de retour dans sa demeure, ne fit pas un grand éloge de la contrée qu’il
venait de découvrir. Lui-même n’essaya pas d’y retour-

ner, et nul de ces hardis coureurs de mer avec lesquels il devait être en relation, ne tenta de poursuivre sa découverte. Un orage l’avait jeté en Islande.

Un orage yameua trois années après un autre navigateur. Celui-ci était un Suédois, nommé Gardar, qui

possédait des terres dans la Séelande, mais qui demeurait habituellement en Norvège. Il avait entrepris
un voyage aux îles Hébrides (1) pour y recueillir l’hé(1) Landnâmahôk, ch. r. Fornmanna Sôgur, I, 234-235. Sché-

nings, Norges Historie, t. Il, p. 102.
(a) Leslivres islandais leur donnent le nom d’îles dusnd (6)10 qrar).
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ritage de sa femme. Lorsqu’il fut arrivé dans le détroit
situé entre l’Écosse et les îles Orcades (a), un coup

de vent le saisit et le chassa en pleine mer. En cherchant sa route, il aborda à l’est de l’lslande, sur la

pointe d’un promontoire connu sous le nom de
Austrhom. Il y trouva une. rade commode qui lui
donna- vraisemblablement envie d’explorer la contrée.

Ce fut lui qui, le premier, en fit le tour et reconnut
que c’était une île. Après cette» longue excursion , la

mauvaise saison étant venue, il s’arrêta à l’ouest de

l’Islande et se construisit une demeure pour y passer
l’hiver. Le lieu ou il séjourna porte encore le nom de
Hüravt’k (baie de la Maison Au printemps, deux de
ses esclaves, un homme-et une femme, l’abandonnèrent et s’établirent à Nattfaravik. Nulle chronique ne

dit ce qu’ils sont devenus. Quant à Gardar, il donna
son nom à cette île déserte dont il venait de mesurer
l’étendue, et en fit, à son retour en Norvège, un tableau séduisant.

(a) Désigne dans les anciennes géographies sous le nom de
Detroit de Petlaud ( Petlrrrrds Fiordr).
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Son récit, joint à ce que l’on savait déjà du voyage
de Nadodd, excita enfin la curiosité des Norvégiens.
L’un d’eux partit exprès pour chercher cette île loin-

taine où le hasard avait conduit ses prédécesseurs. Ce.
troisième explorateur de l’Islande était aussi un de

ces navigateurs aventureux dont la vie se passait à
chercher une proie sur les mers, ou à se battre sur
les rivages étrangers. Il s’appelait Floki , et descendait,

dit Schôning, des anciens rois de la province de
Hedemark Sa profession de pirate n’entaclxait pas
son illustre origine , et ses courses guerrières avaient
agrandi son patrimoine. Quand il prit la résolution
de s’en aller faire son. voyage de découverte, il équipa

lui-même un navire, puis il offrit un sacrifice aux
dieux et leur consacra trois corbeaux qui devaient le
guider dans son voyage (a); car alors on ne connaissait encore ni la boussole, ni les instruments dont on
se sert aujourd’hui pour connaître la hauteur du so-

leil et calculer la latitude. A l’endroit ou le sang de
l’holocauste avait coulé, sur les frontières de la pro-

vince de Hôrdaland et Rogaland, Floki éleva une

pyramide en pierre comme un monument de son
(I) Norges Historie, t. Il, p. 101..
(a) Il est à remarquer, dit le savant historien de Norvège, dont
nous avons. déjà plusieurs fois cité le nom , qu’une partie des peu-

ples de l’Asie employait aussi, pour se guider dans leurs voyages
sur mer , des oiseaux qu’ils emportaient avec eux en s’embar-

quant.
Ce que la Bible raconte des corbeaux de Noé ressemble du reste
beaucoup à l’histoire de Floki.
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respect pour les dieux et de son entreprise. Puis ilpartit. Il se dirigea d’abord vers le Hiatland, ensuite
il aborda aux Færôe , et s’y arrêta quelque tèmps pour
marier sa fille à un homme d’une naissance distinguée.
Jusque-là il n’avait pas encore employé ses corbeaux.
La route,de Norvège aux Færôe était déjà, à ce qu’il

paraît, assez connue pour qu’un marin pût la suivre
hardiment à l’aide de sa propre expérience et des no-

tions recueillies sur différentes côtes. Mais une fois
qu’il se retrouva en pleine mer, cherchant la position
de l’Islande, il lâcha un de ses corbeaux; et le guide
infidèle au lieu de voler en tête du bâtiment retourna
vers la terre que Êloki venait de quitter. Un peu plus
loin, il lâcha le second corbeau qui s’élança légère-

. ment dans les airs, voltigea de côté et d’autre, puis

ne voyant de toutes parts que la mer sans bornes
revint chercher un refuge sur le navire. Enfin les
voyageurs lâchèrent le troisième corbeau; celui-ci prit
son essor sans hésiter et vola en droite ligne. Le bâ-

timent navigua dans la même direction, et Floki ne
tarda pas à reconnaître la terre. Il était arrivé sur la

côte orientale; il navigua vers le sud. Au moment où
il entrait dans une baie d’où l’on pouvait voir cette
magnifique montagne couverte de neige qu’on appelle
le Snæfells-Jôkull, un de ses compagnons, nommé Faxi,
lui dit : « Nous devons être ici près d’une grande terre ,

cari] en sort de grandes eaux qui tombent dans la men"):
Cette baie reçut alors le nom de Faxi(Faxafiôrdur) ,
et depuis’ce temps l’a toujours conservé. Cependant

Floki, continuant ses explorations, entra dans une

«f
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autre baie connue sous le nom de Breicùfiordr (baie
Large), et débarqua dans un des petits golfes qui la A
sillonnent. Toute la côte était très-riche en poissons ,
et lesNorvégiens , séduits par les magnifiques produits
de leur pêche, résolurent de s’établir là , et se bâtirent

des cabanes. Mais bientôt l’hiver vint, un hiver qui
leur fit regretter ceux qu’ils avaient passés en Norvège.
Les bestiaux qu’ils avaient amenés avec eux périrent.

Le printemps fut froid et humide. Floki, attristé par
ces longs jours de neige et de vent, essaya de se dis;
traire en explorant le pays. Il s’en alla par terre du
côté du nord, et du haut d’une montagne aperçut un

golfe rempli de glace. Il l’appela lsafiordr (golfe de
Glace.) Puis il changea le nom que Nadodd et Gardar
avaient donné à cette contrée, et lui imposa le nom
douloureux qu’elle a toujours gardé, le nom d’lsland

(terre de Glace). . Enfin le soleil d’été parut. La. terre reverdit. La

mer se montra calme et pure. Floki voulait partir.
Mais ses préparatifs ne furent terminés qu’en automne.

Déjà les jours devenaient sombres, l’orage éommen-

çait à gronder. Cependant il se mit en route. Mais un
vent impétueux le repoussa en arrière. Le bateau, dans
lequel se trouvait un de ses amis Hiôri’rlf, fut rejeté

au loin. Floki parvint à gagner Hafnarfiôrdr, et y
passa l’hiver. L’été suivant, il rejoignit Hiôri’ilf et rentra

avec lui en Norvége. Là, Floki fit un tableau sinistre
de cette île d’lslande où il avait été condamné à passer

deux hivers. Hiôn’ilf, plus juste, en indiqua tout à

la fois la misère et les ressources. Mais un de leurs
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compagnons de voyage , nommé Thoralf, dit que
c’était un pays de bénédiction où le beurre découlait

de chaque brin d’herbe et de chaque branche d’arbre.

on lui donna,pour se moquer de lui, le surnom de

Bèum.’ i , * I
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CHAPITRE III.

COLONISATION DE L’lSLANDE.

A l’époque où l’lslande fut découverte, la Norvége,

qui la colonisa, était loin d’être ce qu’elle est deve-

nue depuis, un royaume uni et compacte, ou une
grande province soumise à un même régime administratif, obéissant à un même chef. Elle se composait d’une quantité de districts, indépendants l’un

de l’autre et gouvernés par des hommes qui prenaient

le titre de roi. Il y avait l’es rois des Fylki (i), les
(i) Province, district.

v
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promontoires, les rois des îles, sans compter les pirates audacieux qui s’appelaient rois de la
mer. Ces rois n’étaient que des chefs de bandes à

demi barbares, dont le courage faisait la force, et
dont la vie se passait à guerroyer sur les terres de
leurs voisins ou sur les mers du Nord. Pour sceptre,
ils avaient une épée; pour palais, une grande salle
où ils venaient, pendant les longues nuits d’hiver,
boire la bière et l’hydromel. Quand les sagas parlent
. d’eux, elles racontent, dans de longs détails, leurs
prouesses guerrières , leurs duels, leurs banquets gros. siers; mais il n’est question ni de lois, ni de règlements destinés à établir une organisation paisible et
régulière. Le droit d’hérédité existait pourtant parmi

eux, mais il était souvent violé par les meurtres et la

violence.
’
Tous ces souverains d’un coin de terre joignaient
à l’orgueil brutal de la force physique, l’orgueil de

la naissance. La plupart faisaient remonter leur origine jusqu’aux héros fabuleux du Nord, jusqu’aux

dieux mêmes. Ils savaient par cœur leur longue généalogie, et n’auraient pas voulu s’allier à une fa-

mille moins noble que la leur
7(1) Dans un voyage que nous faisions l’an passé en Norvège,

nous avons encore trouvé dans plusieurs provinces, notamment
dans le Guldbrandsdal, de simples paysans qui fout remonter leur
origine jusqu’aux anciens roisîlu pays. Ils n’ont point de généa-

logie écrite, mais ils la gardent fidèlement dans leur mémoire et
la transmettent à leurs enfants.
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Au-dessous de cette aristocratie suprême s’élevait
celle des grands dignitaires de l’État, celle des jarl(1)

qui avait les mêmes prétentions de noblesse, qui as-

pirait au même pouvoir que les rois, et souvent y
arrivait par suite d’une guerre ou d’un mariage. Puis

venait la classe des paysans libres et celle des serfs.
. On comprend tout ce qu’une pareille organisation
devait entraîner de rivalités jalouses, de troubles et
d’anarchie. Le pays entier était soumis au droit de
l’audace et de la violence. Si le roi du promontoire
était le plus fort, il dépouillait ses voisins; si c’était
le jarl, il s’emparait de l’autorité souveraine; si c’é-

tait le fils de l’homme libre, il dominait le jar] et
faisait peur au roi.
Vers le milieu du neuvième siècle, un homme entreprit d’anéantir tout ce conflit de tant d’autorités

rivales, de soumettre à son pouvoir tous ces petits
souverains qui jusqu’alors avaient vécu dans une
sauvage indépendance. C’était Harald, fils de Halfdan

le Noir, qui régnait sur trois provinces. Ce fut lui
qui fonda la monarchie norvégienne; et les anciennes

chroniques qui exaltent son benheur et proclament
ses exploits, l’ont entouré, dans leurs récits, de ce
(1) Anglo-saxon cari. C’est de là que vient le mot anglais car!
(comte). Dans l’ordre hiérarchique, les jarl marchaient immédiate-

ment après les rois.

Un des petits souverains de la Norvège, Gudbrand Il , abdiqua
lui-même le titre de roi pour prendre celui de jarl, disant qu’il
aimait mieux être un riche et puissant jarl qu’un roi de second
ordre. (Schônings, Norge: Historie, t. I, p. 1.20.)
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prestige merveilleux que le peupleacoutume de jeter
sur la vie de ceux qui lui ont inspiré ou un grand

amour, ou un grand respect. Quand sa mère Ragnhild le portait dans son sein , une nuit elle vit en
songe un arbre dont la tige s’élançait vers le ciel et
dont les rameaux s’étendaient sur toute la Norvège.
Son père rêva, une autre nuit, qu’il portait sur la tète

la plus belle chevelure qu’on eût jamais vue. Les
boucles luisantes de cette chevelure flottaient sur ses
épaules, descendaient sur sa poitrine, et il y en avait

une remarquable entre toutes les autres par son
éclat et sa longueur Le scalde Thorleif, qui vivait
à la cour de Halfdan, et qui, en sa qualité de poète,
fut appelé à donner l’explication de ces songes, an-

nonça qu’il naltrait de Ragnhild un enfant qui
serait le chef d’une postérité puissante et nombreuse.

Peu de temps après, la naissance de Harald justifia
le commencement de cette prédiction. L’enfant fut
élevé par un géant, comme Achille par un centaure.

Il avait dix ans lorsque son père mourut. Son oncle
Gottorm gouverna la maison royale et le royaume:
mais bientôt Harald fut lui-même investi de l’autorité.

Il commença son règne par une bataille et l’illustra

par une victoire. Des voisins ambitieux le voyant si
jeune et le croyant tr0p faible encore pour se défendre, vinrent l’attaquer. Il marcha contre eux et les
défit complétement.

Ce premier succès donna l’éveil à son ambition.
in) Snorri, Heimshingla , chap. vu.
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Les conseils de son oncle la fortifièrent; la parole
d’une femme la fit éclater. Il était devenu amoureux
de Gyda, fille d’Éric, roi de Hôrdaland, et l’envoya

demander en mariage. Mais quand ses messagers se
présentèrent auprès de Gyda, elle leur répondit fière-

ment qu’elle n’avait nulle envie de devenir la femme
d’un petit roi comme Harald, et que s’il voulait l’é-

pouser, il devait d’abord assujettir à son pouvoir les
autres princes, et se créer un grand royaume comme

Éric en Suède et Gorm en Danemark
Les envoyés de Harald ne lui rapportèrent qu’à

regret cette réponse hautaine. Mais lui, loin d’en
être blessé, la reçut avec joie, et soudain, prenant

sa résolution, il jura de ne pas se couper les cheb
veux, de ne pas les peigner avant que d’avoir accompli les nobles désirs de Gyda. Dès cejour, il se mit à
l’œuvre et tint sa parole. Il subjugua peu à peu toutes
les provinces de Norvège. Les uns vinrent d’euxmêmes se soumettre à son pouvoir. D’autres lui résistèrent opiniâtrément. Après les avoir vaincus, il

établit à leur place des jarl qui devaient gouverner

le pays en son nom et percevoir les impôts. Il leur
abandonnait le tiers des contributions, mais ils devaient lui fournir chacun soixante hommes armés.
Au-dessous d’eux, les jar] avaient quatre ou cinq fonc-

tionnaires nommés herses (a), qui recevaient par au
(i) Snorri, Heimskringla, chap. HI.
(a) Islandais hersir, norvégien herse. Ce mot provient de la
même origine et a du avoir la même signification que le mot allemand henog (duc), suédois herIig, danois ber-Mg.
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une solde de vingt marcs d’argent, et qui devaient
entretenir à leurs frais vingt hommes armés pour le
service du roi.
Après dix ans de luttes continuelles, de batailles

sur mer et de batailles sur terre, Harald se trouva
enfin maître absolu de la Norvège. Ses ennemis les
plus redoutables étaient sans force et sans appui; ses
jar] administraient docilement les districts qu’il leur
avait confiés. Nul autre que lui, dans toute la contrée,
ne portait le titre de roi, et nul autre n’avait son pouvoir. Son serment était accompli. Il coupa ses che-

veux et épousa Gyda
Toutes ses conquêtes n’avaient pu se faire sans

froisser violemment des ambitions hautaines, sans
révolter l’orgueil des familles aristocratiques qui n’a-

vaient jamais voulu ni porter aucun frein , ni obéir à
aucun maître. Harald avait subjugué une partie de
ces fiers Norvégiens par la force; d’autres avaient été
séduits par la vanité ou l’intérêt, par le désir de ga-

gner les bonnes grâces du nouveau souverain, ou de

remplir les fonctions de jar]. Mais il en restait un
grand nombre qui, ne voulant accepter aucune transaction, s’exilèrent de leur pays plutôt que de sanc-

tionner par leur soumission une autorité qui leur
était odieuse. Les plus jeunes et les plus hardis s’em-

barquèrent sur leur navire pour s’en aller dans les
(i) Celui qui les lui coupa lui donna le nom de Harald aux
beaux cheveux. C’est sous ce nom qu’il est désigné dans l’ouvrage

de Snorri et dans toutes les traditions du Nord.
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contrées étrangères, mettre à l’épreuve leur fortune

et leur courage. De temps à autre, ils revenaient piller
les côtes de Norvège, et plus d’une fois Harald fut
forcé d’armer une flotte pour repousser l’agression

’de ces sujets indisciplinables D’autres qui emportaient, comme Énée, les dieux du foyer, cherchèrent

une retraite stable. Les récits de, Floki avaient fait
connaître l’Islande. Ils tournèrent. leurs regards vers.

cette île de glace, dont la nature sombre plaisait» à

leur rude imagination, dont les rivages déserts souriaient à leur orgueilleuse indépendance. Lesdeux
premiers Norvégiens qui se dirigèrent vers l’Islande
avec l’intention de s’y fixer, étaient deux pirates:
Ingolf et Leif. Ils étaient alliés de très-près l’un à l’autre

et descendaient d’une famille ancienne et puissante (I ).
Jeunes, ils s’étaient déjà signalés par leurs courses

sur mer, leur audace et leurs succès. Ils avaient formé, A
avec les fils du jarl Atli, une société de piraterie qui

avait ses lois et ses statuts, comme une association
honnête et légalement constituée. On ne pouvait entrer dans cette redoutable confrérie qu’à l’âge de vingt

ans; mais Leif avait mérité par sa force physique qu’on

fit une exception en sa faveur. Il avait été reçu membre de l’association à dix-huit ans (a). Chaque été,
cette bande de corsaires s’en allait piller de côté et
(I) Les chroniques font remonter leur origine jusqu’à Nor,
le premier roi de Norvège. (Schônings, Norges Historie, t. Il,
p. 108.)
(a) Schônings, p. 109.

Hist. de flslana’r. 4
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d’autre, puis revenait vers l’hiver en Norvège, et les

chefs faisaient alors le partage des dépouilles. Un
jour, dans un de ces banquets ou ils se rassemblaient
ordinairement pour célébrer leurs victoires, le plus
jeune des fils d’Atli aperçut Helga, la sœur d’Ingolf,

et soudain, frappé de sa beauté, il jura de ne jamais
avoir une autre femme. Mais Helga était déjà promise

à Leif, et le fier pirate repoussa avec un arrogant
mépris les prétentions (le son jeune compagnon d’ar-

mes. Il n’en fallait pas plus pour rompre les liens de
l’association et provoquer une guerre. Les fils d’Atli
se retirèrent en proférant un cri d’indignation et ju-

rant de se venger.
Au printemps, Ingolf et Leif équipèrent trois navires pour continuer leurs eXcursions. A peine étaientils en pleine mer, qu’ils virent venir à eux leurs
,anciens alliés à la tête de six bâtiments. Le combat
n’était pas égal. Mais, au moment où il s’engageait,

Leif fut secouru par un de ses parents qui s’en allait
aussi guerroyer: de son côté avec cinq bâtiments, et
qui, voyant cette, lutte des deux partis, n’eut garde

de passer sans y prendre part. Grâce à ce renfort
inespéré, les fils d’Atli se trouvèrent les plus faibles.
L’un d’eux fut tué; l’autre prit la fuite. L’hiver sui-

vant il voulut recommencer une nouvelle attaque et
succomba comme son frère.
Alors il s’éleva dans la famille d’Atli un cri de
haine implacable et de vengeance. C’était une famille

nombreuse et puissante. Lui résister ouvertement
était impossible; lui échapper par la fuite eût été
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une lâcheté. Dans cette fatale alternative, Ingolf et

Leif prirent un parti assez habituel en pareille circonstance, celui de s’en remettre à la décision des

parents de leurs victimes. Le chef de la famille les

condamna à perdre leurs biens et à quitter le
Pays (I)Les deux frères d’armes se rappelèrent alors ce que
Floki avait raconté de l’lslande , et résolurent d’aller

la chercher un refuge. Ils équipèrent un grand bâtiment et abordèrent. dans cette île encore peu connue.
khis, après l’avoir explorée au nord et au sud, ils y
restèrent seulement l’hiver et revinrent en Norvège (a).
Cette première expédition n’avait été en quelque sorte

qu’un voyage de reconnaissance; ils se préparèrent à

en faire un définitif. Ingolf se chargea de toutes les
dispositions nécessaires à prendre en Norvège, et
Leif eut recours à son métier de pirate pour approvisionner l’établissement futur. Il fit une expédition

dans la mer du Nord, débarqua en Irlande et en ramena diverses denrées et des esclaves. Un jour il entradans une cabane obscure où un homme s’était
(i) Cette manière de terminer un différend s’appelait selfdœmi.

Le coupable prenait pdur uge , dans sa propre question, la partie
offensive et acceptait sa décision, si sévère qu’elle fût.

C’était la, selon les idées du temps, la plus grande marque
d’honneur , la plus éclatante réparation qu’il pût donner à ceux

qui demandaient à se venger de lui, et souvent ses ennemis ré»
pendaient par un acte de magnanimité à cet acte de condescen(lance.

(a) Landnâmahôk, ch. in, 1v. Flôamannasaga, ch. n et In.
q.

52 VOYAGE

réfugié avec une épée. Il’tua l’homme, prit l’épée et

porta dès ce jour le surnom de Hiôrleif (Sverdleifur

Leif
à l’épée). ’ I
Ayant ainsi amaàsé tout ce. qu’il croyait pouvoir
lui être utile, il rejoignit en Norvège son compagnon
et tous deux se préparèrent à partir. Ingolf ne voulut
pas s’embarquer avant d’avoir, comme Floki, rendu

hommage aux dieux. I] leur offrit un sacrifice et les
consulta sur la direction qu’il devait prendre. Le résultat de son enquête religieuse répondit à ses désirs.

La chair palpitante des victimes lui indiqua la route
d’Islande. Quant à Hiôrleif, il ne voulut point avoir
recours à de pareilles cérémonies: il était de ces au-

dacieux aventuriers qui se souciaient peu de la volonté du ciel quand ils se sentaient maîtres d’un hon

navire et d’une bonne armure. "

Tous deux partirent en .même temps et naviguèrent

ensemble. Mais, arrivés en vue de terre, ils furent
séparés par un coup de vent. Ingolf, toujours fidèle
à ses croyances superstitieuses, avait apporté avec lui
les colonnes sacrées de son’siége domestique (1). A
(x) Dans les anciennes chroniques islandaises, dans l’Edda,

dans plusieurs autres poèmes, il est souvent du siège
élévé sur lequel s’assoit le roi, le jarl, le chef de famille ou
l’étranger de distinction auquel on veut faire honneur. Cet usage

antique se retrouve même encore parmi les paysans du district de
Bergen. Ce siégé était appuyé sur deux colonnes au haut desquelles

on plaçait l’image en bois de quelque grand dieu , ordinairement
Thor ou Odin. C’étaient ces piliers vénérés que le pieux Ingolf

emportait sur son navire.

4.
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quelque distance de la côte, il les jeta à la mer, promettant d’aborder l’a où elles aborderaient. Le cou-

rant les emporta si vite qu’il les perdit de vue et il
débarqua au sud-est de l’Islande, près d’un promon-

toire qui a conservé son nom. On l’appelle encore en

Islande :.Ingo(fs Hojfdi
Hiôrleif fut poussé à l’est près d’un autre promen-

toire, auquel il donna aussi son nom (Hiôrleifs
La, l’eau fraîche lui ayant manqué, ses esclaves irlan-

dais mêlèrent ensemble de la farine et du beurre,
disant que ce mélange apaisait la soif. Peu après, la

pluie survint: ils la recueillirent dans des-toiles de
tente, et jetèrent à la mer leur mixture de farine et de
beurre qui commençait à moisir (a).
Au printemps, Hiôrleif voulut cultiver la terre, et
employa les Irlandais à traîner la charrue, quoiqu’il
eût amené avec lui un bœuf. L’un d’eux proposa de

tuer le bœuf, de faire croire à leur maître qu’un ours
l’avait dévoré, et de le tuer lui-même quand il se
mettraità la poursuite de l’ours. Ce projet fut exécuté.

Les esclaves laissèrent le cadavre de leur maître sur

le sol, prirent ses femmes avec leurs effets les plus
précieux, et craignant sans doute d’être découverts
par Ingolf, se réfugièrent dans un groupe d’îles situé

auCependant,
sud deIngolf
l’lslande
I
avait envoyé deux de ses servi-.
(i) Landnamabék. Petersen , Island: Opdagelse.
(2) Id.

(si Id.

54
leurs àVOYAGE
la recherche de ses dieux domestiques. Ils
arrivèrent auprès du promontoire où Hiôrleif s’était

arrêté, trouvèrent sa demeure vide, un cadavre gisant

sur la terre, et rapportèrent cette nouvelle à leur
maître, qui se dirigea aussitôt vers le même lieu, et
s’écria, en voyant le corps inanimé de son frère d’arc

mes : C’est une grande honte qu’un valeureux homme
comme celui-là ait été tué par des esclaves. Mais c’est

ainsi que malheur arrive à ceux qui ne veulent pas

sacrifier aux dieux
Après avoir rendu les derniers devoirs à son ami,
Ingolf monta sur- la cime du promontoire, et, distinguant à l’horizon un groupe d’îles, il pensa que les

meurtriers de Hiôrleif avaient du se réfugier la. Il se
mit à leur poursuite , les atteignit, les égorgea , et ramena avec lui les femmes de son malheureux compagnon. Ces îles, ou les esclaves irlandais s’étaient
retirés, furent appelées, dès cette époque, Vestman-

naejiar(îles des hommes de l’Ouest O
Ingolf revint ensuite au promontoire de Hiôrleif,
et y passa l’hiver. L’été suivant, il aborda près d’une

montagne à laquelle il donna son nom (Ingolfrfell) ,
et y séjourna encore un hiver. Mais ses esclaves,
ayant enfin trouvé les colonnes sacrées qu’il avait

jetées dans la mer, il voulut fixer sa demeure aulieu
où elles s’étaient arrêtées, et vint s’établir près de
l’endroit où s’élève aujourd’hui la capitale de l’Is-

lande, la ville de Reykiavik. 4
fi I.) Lamlnamabék.
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La terre était inoccupée, l’espace était vide. Il prit-

pour son domaine deux districts avec leurs golfes,
leurs promontoires, et donna une portion de terre
à l’un de ses esclaves qu’il affranchit; puis il se
bâtit une demeure, et là se termine son odyssée (i).

Le premier voyage en Islande d’Ingolf date
de 869 ou 870. Il ne se fixa auprès de Reykiavik que
trois ans après. A cette époque, Harald avait déjà fait

la plus grande partie de ses conquêtes, et les familles.
de l’aristocratie norvégienne , froissées par son despo-

tisme, avaient déjà commencé à émigrer; plus son

pouvoir s’accrut, plus il grossit le nombre des mécontents. Bientôt I’Islande fut comme la terre promise-

de l’indépendance. Tous ceux qui ne voulaient pas
courber la tête sous le sceptre de Harald, s’en allèrent

à travers les flots chercher cette île heureuse, où il
n’y avait encore ni conquérant, ni souverain, où

chaque chef de famille pouvait régner en pleine liberté dans sa demeure, sans se soucier du jarl, sans

avoir peur du roi. Les émigrations devinrent en
quelque temps si fréquentes et si nombreuses, que
Harald, craignant de voir la Norvège se dépeupler,
imposa un tribut à tous ceux qui la quitteraient,et
quelquefois s’empara de leurs biens. La plupart des
émigrés venaient des provinces septentrionales de
Halogaland, Drontheim, Nordenfield, Nommedalen.
On vit aussi arriver en Islande quelques familles de
Suède, d’Écosse, des îles Hébrides et d’lrlande, atti-

I’ Lauduâmabék , chap. v, vin.
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tout ce que les pirates, les marchands racontalent déjà de l’île de Nadodd et de Floki (I). Mais In-

golf avait été l’un des premiers à y porter ses dieux
pénates; ce fut lui qui resta le plus célèbre dans cette.

histoire de colonisation. ’
(1) Schônings, Narges Historie, t. Il, p. "6. Geïier Svea
Billes Hâfdei, p. 19L
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CHAPÎTRÈ IV. ’

PREMIÈRES LOIS.

L’lslande, découverte en 864, habitée par Ingolf
en 873, était, disent les sagas , complètement peuplée
vers l’année 920. Quel était le nombre des colons?

C’est ce que nul document n’indique.(1). On sait
seulement que les quatre parties de l’Islande étaient
occupées, et parmi ceux qui y avaient construit leur

demeure, on comptait une assez grande quantité de
(a) Le premier dénombrement que l’on connaisse date de l’année

1 100. A cette époque on comptait en Islande 3,860 paysans , c’est-

ù-dirc, probablement 3,860 principaux chefs de famille.
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familles nobles et puissantes : à l’est, la famille des
Sidumes, alliée à celles des rois de Danemark, de
Suède et de Norvége, et aux ducs de Normandie; au
sud, celle des Mosfellingar, alliée aux plus puissants
jarl de Norvège; à l’ouest, celle de Breidefiôrdur, qui

descendait des jarl des Orcades; au nord, celle d’Eyfirding, dont la généalogie se rattachait à celle des
rois d’lrlande (1 ).

L’Eyrbyggia Saga (2) raconte dans de IOngs détails
l’arrivée et l’installation d’un de ces colons en Islande.

Son histoire peut servir à indiquer celle de tous les A
autres, car leur analogie de position entraînait pour
eux une analogie de faits. Ce colon s’appelait Thorolf.
C’était un des chefs de district du nord de la Norvége, qui joignait le caractère sacerdotal à sa juridiction militaire et civile. Il présidait dans l’île de Mostur

au culte de Thor, le dieu chéri des guerriers norvé-

giens. Un autre chef de district , nommé Biôrn ,

poursuivi par la vengeance de Harald aux beaux
cheveux, vint chercher un refuge auprès de Thorolf,
qui, n’écoutant que le sentiment de l’hospitalité,

accueillit le fugitif, au risque d’encourir ainsi la
(I) Schônings, Norge; Historie, t. HI, p. 142.
(a) Cette saga qui renferme. des détails de mœurs fort intéressants est l’une des plus anciennes sagas de l’Islande. Selon le savaut E. Müller, elle a dû être écrite avant l’année 1261,, c’est-à-dire,

avant l’époque où l’Islande se soumit aux rois de Norvège. Elle a

été imprimée avec une traduction latine à Copenhague en 1787.
W. Scott en a publié un extrait étendu dans l’ouvrage (le Weber:

Illustrations anorthern antiquities.
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colère du roi. Sa générosité fut regardée comme un

crime. Hamid porta plainte contre lui à l’assemblée

du peuple, et le somma de lui livrer Biôrn dans un ,
délai déterminé, le déclarant, en cas de refus, dé-

pouillé de ses biens et proscrit. Mais les anciens
hommes du Nord ne transigeaient point ainsi avec
leur loyauté. Thomlf refusa de livrer celui qui avait
invoqué sa protection. et accepta l’arrêt de bannis-

sement. Avant de quitter sa terre. natale, il consulta.
les dieux pour savoir de quel côté il devait se diriger.
L’oracle lui indiqua ce qu’il avait déjà indiqué à

Ingolf, cetqu’il indiquait alors à tous les mécontents,

l’lslande.:’
’t.
Thorolf enleva comme un autre Énée l’image de ses
dieux, détacha un peu de terre du sol ou il avait vécu,
des lieux sacrés où s’élevait la statue de Thor, et prit

avec lui comme une sauvegarde les lambris du temple
où il avait exercé les fonctions de pontife. Puis il
équipa un navire, rassembla ses parents, ses amis,
et vogua vers sa nouvelle patrie. Le vent le porta vers
la côte sud-ouest de l’Islande, dans la baie de Faxa
Fiôrdur. Au moment où il découvrit la terre, il jeta

dans les vagues les colonnes qui portaient à leur
sommité la figure de ses idoles pour lui servir d’indi-

cation, les suivit au delà du promontoire de Snæfells , et aborda dansle large golfe connu sous le nom de
Breida Fiôrdur. ll prit, selon l’usage, possession d’une

vaste étendue de territoire , le distribua à ses compa-

gnons de voyage, puis construisit un temple. Ce
temple avait deux entrées. Au fond de l’édifice étaient ’

a
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les colonnes saintes que le prince voyageur
avait amenées de Norvège. Entre les colonnes reposait
l’anneau d’or, symbole de l’éternité, sur lequel on

prêtait serment. Près delà était le bassin destiné à
recevoir le sang des sacrifices, et tout autour s’élevaient les images des divinités vénérées en Norvége.

L’enceinte extérieure de ce temple tétait sacrée. Il
’ n’était pas permis d’y engager un combat, ni d’y jeter

une souillure. C’était la que la communauté naissante

se rassemblait sous la présidence de son chef, pour
délibérer sur ses intérêts , conclure une alliance,
sanctionner un pacte par le sang de l’holocauste, par
le serment usité en Norvége : « Que Freyr, Niord, et le
tout-puissant Ers (Odin) m’assistent l (1) n.
Les autres chefs de district qui vinrent s’établiren

Islande y apportaient comme Thorolf l’image de leurs

dieux. Ils prenaient possession du sol en le traversant avec des torches enflammées. Toute la terre
qu’ils pouvaient parcourir en un jour leur appartenait Une autre loi, attribuée à Harald , portait que
(1) Cette formule de serment nous a été conservée dans le Landnémabôli ct l’Eyrbyggia Saga. ’Thorolf, le héros principal de
cette saga, mourut vers l’année 918.’

(a) En remontant aux traditions fabuleuses du Nord, on trouve
déjà la prise de possession d’un territoire constatée par des forma-

lités qui rappellent l’histoire de Didon. L’Edda de Snorri rapporte que Gylfe, roi de Suède, accorda à une femme étrangère

autant de terre que quatre bœufs pouvaient en labourer en un
jour. Cette femme était de la race des Ases. Elle alla chercher
(plane bœufs qu’elle avait enfantés avec un géant et les attela à la
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les nouveaux venus allumeraient et la, au lever et
au coucher du soleil, des brasiers situés de telle. sorte
qu’en se plaçant auprès de l’un d’eux, on pût distin-.

gner les autres Tout le terrain compris entre ces
brasiers appartenait à . celui qui les avait établis,
Une fois cette prise de possession constatée par l’éclat.

des torches brûlantes, ou la flamme des bûchers ,. le

chef de la tribu aventureuse prenait pour lui la part.
qui lui convenait, et distribuait comme un conqué-r
rant le reste à ses compagnons. Si cet homme avait,
exercé en Norvége les fonctions sacerdotales, il les
conservait en Islande. C’était un privilège héréditaire,

inaliénable, que les femmes et les mineurs ne pouvaient, il est vrai, exercer, mais qu’ils pouvaient par

droit de succession transmettre à un de leurs pa- rents Cet homme s’appelait Cadi (3); il était tout

à la fois, comme un patriarche des anciens temps,
le prêtre, le juge de son district. C’était lui qui réglait

les sacrifices, qui présidait aux assemblées populaires, et apaisait les différends. Chaque membre de la

communauté devait lui payer un tribut annuel pour
les dépenses du culte et soumettreà son habileté de jucharrue. Mais le soc s’enfonça si avant dans le sol qu’il en détacha

une grande partie. Les bœufs la traînèrent avec eux dans la mer,
et cette terre tombant dans les flots forma l’île de SeeIande.

(1) Schôning, t. Il, p. 461.
(a) J. F. W. Schlegel. 0m dan gamle islandske Lou 0g Retsbog
IraIdet Graagaas. NordisÂ-t Tidslrrifl, t. I, p. 1 19. Schlegel dit
aussi qu’on pouvait vendre ce privilège.

(3) Du mot Cm], Dieu. ’
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risconsulte
les questions en litige. Cet te communauté
se composait d’un certain nombre de familles libres
soumises à celle du Godi , non par droit de vasselage,
mais plutôt par une sorte de déférence assez semblable à celle des plébéiens de Rome pour les patriciens. C’était lui qui les avait amenées de Norvége,

qui leur avait distribué une partie de la terre d’Islande. En s’installant au milieu d’elles, il leur devait

ses conseils , sa protection; il représentait par son
double sacerdoce l’intérêt général, la dignité de la

tribu, et toute la tribu devait au besoin se rallier à
sa voix et prendre les armes pour le défendre (1).
Chacun de ces chefs de communauté amenait aussi
avec lui des esclaves qui étaient pour la plupart des
prisonniers de guerre. Ceux-ci ne pouvaient prendre

aucune part aux affaires publiques de la communauté, ni se marier, ni acquérir une propriété. La
saga delSaint-Olaf raconte qu’un Norvégien, nommé

Orling, imposa un travail journalier à ses esclaves,
en leur promettant de mettre, chaque soir, en réserve
une partie du salaire qu’il voulait leur payer pour

leur donner le moyen de se racheter. La plupart se
rachetèrent dans l’espace de trois ans. Mais les uns se
firent pécheurs et les autres bûcherons.
A part cette loi d’esclavage contre laquelle proteste

notre civilisation actuelle, rien de plus beau en ap(1) Arnesens, Islandske Renergang. Schlegel , 0m Graagaascn.
Schôning, Neige: Historie, t. HI, p. 1 1.3. Strinnholm , Soemka
Poli-et: historia , t. I , p. 506. Finni Johannæi, Historia écolesiastica
Islandica , t. l, ch. 11.
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parence, de plus sagement contenu et de plus libéral
que cette première organisation de l’état social en
Islande, cette autorité du législateur sanctionnée par
un caractère religieux; cette tribu rangée sous l’ascendant d’un homme, comme une assemblée d’en-

fants sous celui d’un chef de famille, et cet accord
des deux pouvoirs, accord de confiance, d’abandon
et de soutien réciproque; rien de plus remarquable
au milieu des institutions qui régissaient alors l’Eu-

rope, que cette théocratie sans despotisme et cette
aristocratie sans féodalité. Toute la Scandinavie offrait
alors le même principe de liberté nationale, la même
race .d’ôdalbôndi ou propriétaires libres qui, tout en
se soumettant à l’autorité d’un chef, ne reconnais-

saient pas d’autorité plus puissante que leur droit
héréditaire, et pas de loi plus forte que leur épée.
C’est là ce qui a inspiré à l’auteur de l’Espn’t des lois

ces paroles remarquables : et La grande prérogative de
la Scandinavie et qui doit mettre les nations qui l’habitent au-dessus de tous les peuples du monde, c’est
qu’elles ont été la ressource de la liberté de l’Europe,

c’est-à-dire, de presque toute celle qui est parmi les
hommes (1). n
( 1) La situation de la Scandinavie , dit un historien suédois, son
éloignement des autres contrées la préservèrent de ces révolutions

qui bouleversèrent toute l’Europe, et réunirent dans une espèce de

chaos les institutions populaires, les mœurs, les lois, la langue,
la religion. Nos ancêtres conservèrent fidèlement leurs anciennes

coutumes , et il se forma parmi eux une constitution pure de tout
élément étranger, basée sur la liberté primitive du peuple, et tout
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peuplades, jetées en Islande par l’émigration de Norvège, formaient autant de républiques
indépendantes. Nul lien général, nulle loi commune

ne les ralliait ensemble. Chacune avait ses institutions,
ses intérêts à part et ses rivalités de fortune ou d’or-

gueil. De la des querelles violentes, des guerres qui
éclataient tout à coup entre deux districts voisins et,
faute d’arbitres, se prolongeaient pendant des années
entières. Tantôt c’était le chef de la’tribu qui, pour

venger une offense ou satisfaire une ambition particulière, appelait à lui tous ses clients; tantôt c’était

un des clients qui engageait dans sa propre querelle
tous ses voisins, parents et amis. Alors les paysans,
jeunes et vieux , prenaient les armes; ceux-ci groupés
autour du plus robuste d’entre eux, ceux-là autour

du plus hardi, chaque famille à part, et toutes les
familles, réunies sous l’étendard de la communauté,

s’en allaient au-devant de leurs adversaires. Ils s’en

allaient avec leur colère à travers les montagnes nues,
les sites sauvages; la cendre volcanique , emportée par
le vent , flottait autour d’eux,- et la flamme des cratères

les éclairait dans leur marche.
naturellement adaptée aux besoins du pays, au caractère de la
nation , et à son développement successif. c’est ainsi qu’au milieu

des .montagnes et des rochers de la Scandinavie, l’arbre de la liberté porta ses fruits généreux, tandis que parmi d’autres peuples,

non moins braves que le nôtre, et non moins attachés d’abord à
leur indépendance , dans des contrées embellies par la nature, les

rameaux du féodalisme grandirent sur les ruines de la liberté.
(Strinnholm, Sticks-lu Follet: Historia, t. I, p. 51.9.)
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Souvent ces querelles de partis ne se terminaient
pas dans une bataille rangée. Après le combat des
masses arrivait celui des individus , le duel acharné
dans l’île déserte, l’attaque nocturne , l’incendie et le

ravage d’une habitation. Les paysans d’lslande , pareils

aux montagnards d’Écosse, divisés comme eux par

clans, et comme eux conduits par un Rob-Ra] avenitureux, se glissaient le soir, à la dérobée, dans le
gaurd de leur ennemi, ég01geaient les bestiaux, jetaient le brandon enflammé danssademeure, et ne se
retiraient qu’en laissant derrière eux une’longue trace

de sang et de feu Ces rivalités de partis , ces haines
invétérées, ces désastres augmentaient à mesure que

d’autres émigrés abordaient en Islande; car chaque
tribu nouvelle divisait le" territoire, rétrécissait l’espace et multipliait les contestations. Il n’y avait point

de remèdes à un tel état de discorde, point de loi

universelle pour assujettir les habitants des divers
districts, point d’assemblée nationale pour juger

les griefs et les attentats des individus. Chaque chef
soutenait sa communauté et chaque communauté
son chef.
Les Islandais comprirent enfin le besoin d’avoir
une autre organisation. L’un d’eux, nommé Ulfliott,

proposa aux principaux habitants des différents dis(1) Voir le Landnâmabôk en différents endroits, et plusieurs
sagas, entre autres celle de Bavardur Isfyrdingur, où se trouve l’histoire de Thorbiôrn qui pilla les propriétés de ses voisins, enleva
leurs filles et ne les renvoya qu’après les avoir quelque temps gar»
dées chez lui.
Hist. de l’Islrmde.
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tricts d’aller
en Norvège compulser les éléments
d’une loi nationale (1). C’était de là que les émigrés

avaient apporté leurs premières institutions. Mais le
temps les avait déjà sans doute altérées. Les luttes de

partis leur avaient souvent donné une fausse interpré-

tation , et le morcellement du sol leur enlevait toute
action efficace, tout caractère d’unité. La colonie in-

dépendante allait donc se rattacher par un nouveau
lien à la mère patrie, le torrent rebelle remontait à
sa source; la sagesse des enfants demandait pour appui la sagesse des aïeux. Ulfliott était un homme de
soixante ans, mais l’âge n’avait point amorti sa force

ni fatigué son intelligence. Il partit avec le courage
que donne une noble résolution , et passa trois années
en Norvége (a). Son frère, nommé Thorleifur [un];
Spaki (le Sage), était précisément le jurisconsulte le
plus habile du royaume. C’était le petit-fils de celui

qui avait aidé Halfdan le Noir, père de Harald aux

beaux cheveux, à composer la loi connue sous le
titre de Heictrivin 16g. Cette loi n’était pas écrite, mais

Thorleifla savait tout entière par cœur, et pouvait en
expliquer les moindres détails à son disciple.
Pendant que le généreux Ulfliott travaillait ainsi à
composer le code qui devait arracher l’Islande à son
état de désordre, un de ses amis cherchait, à travers

la contrée, une situation convenable pour les assem(t) Ulfliott était aussi d’origine norvégienne. Il descendait des

anciens rois de Hedemark. Landaémabôk, p. l0.

(a) Are Frodes Schedæ, ch. in.
t
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blées nationales. Il découvrit Thingvellir et s’arrêta
là. Ce lieu semblait; avoir été préparé par la nature

même pour abriter, dans leurs ardentes discussions,
toutes les fougueuses peuplades de l’lslande. Qu’on se

figure une haute montagne de lave, ouverte au milieu
par un déchirement volcanique, où les contours;
d’une vallée verte et paisible se dessinent comme un .
défilé dans les profondeurs d’une crevasse. A gauche
s’élève une muraille de rocs taillée à pic, et dont la l

cime déchiquetée présente toutes sortes de formes

bizarres: ici, des masses quadrangulaires comme une i
tour antique , là, des pointes aiguës comme des ipyra- i
mides, plus. lOin , une ligne plate ou crénelée comme l

un rempart; adroite est une autre muraille de rocs
moins élevée que celle-là, arrondie à sa sommité,

s’inclinant vers la plaine et revêtue de mousse ou

de tiges de bouleau avortées. Du haut de cette
seconde élévation, on aperçoit une grande plaine

toute nue, un lac dont les flots limpides contrastent
avec les teintes grisâtres et sombres de ces murailles
de lave. Une cascade s’échappe en mugissant du mi-

lieu des rochers, et se précipite comme un torrent
dans les eaux du lac. Une cabane de gazon, une église
s’élèvent au milieu de la plaine comme une idée de
paix et de consolation au sein d’un monde bouleversé.
L’entrée de Thingvellir est étrange et sauvage comme

les lieux où elle aboutit. C’est un sentier rocailleux

souvent interrompu, souvent brisé, qui monte par
une pente tortueuse et redesœnd à travers des blocs
de lave, sur des dalles glissantes, sur des pointes de
à.
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pierres aiguës.
Le voyageur ne le gravit qu’avec peine,
et l’infatigable cheval islandais hésite avant (le s’en-

gager dans cette route difficile, semblable , en certains
endroits, à une échelle unie ou à un lit de torrent.

Puis, une fois parvenu au bas de cet escarpement,
vous voilà dans la crevasse de lave, saisi tout à coup
et atterré par l’aspect de cette grande et horrible solitude. De chaque côté on ne voit que les deux parois

de roc qui bordent le défilé, le ciel gris qui les recouvre comme la toile d’une tente, la brèche, pareille
aux portas des Pyrénées, qui le termine d’un côté

et une grande mare d’eau qui le termine de l’autre.

La voix des hommes ne vient plus troubler le silence
de ces lieux déserts. On n’entend que les soupirs du

vent qui s’engouffre entre les fentes des rochers, le
cri de l’oiseau sauvage qui semble fuir cette sombre
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retraite, et le mugissement perpétuel de la cascade
qui bondit dans la vallée. C’est la que pendant près

de neuf siècles le peuple d’lslande se rassemblait
chaque été. La foule s’abritait sous des tentes. Deux

cabanes en terre étaient réservées aux principaux
chefs de l’assemblée. Nous avons vu encore les ruines

de ces cabanes, derniers vestiges d’une organisation
sociale que l’lslande, aujourd’hui soumise au pouvoir

absolu du Danemark, regrette toujours. .
Ulfliott revint en l’année 928 dans son pays, apportant avec lui le système d’institutions qu’il avait pao
tiemment étudié en Norvége. L’Islande fut alors di-

visée en quatre grandes provinces; deux de ces provinces furent subdivisées en trois districts; une troi-

sième en deux, et celle du nord, à cause de son
étendue, en compta quatre (i); chaque district était
représenté par trois godars qui convoquaient toutes
les années une assemblée de leur communauté pour
discuter ses intérêts, juger ses différends. Puis venait
l’assemblée de province, à laquelle assistaient les
trois godars des districts, puis enfin l’assemblée na-

tionale, l’altlzing, où chacune des quatre provinces
était spécialement représentée par trois députés. Cette

assemblée était régie par un président qu’elle élisait

elle-même et qui portait le titre de Iôgsôgumarlr (le
narrateur de la loi) C’était lui qui devait savoir
(i) Finn Johaunæi, Hisl. eccles. 151., t. l, p. 17.
(2) Schedæ, p. 6. Lundnæimabok, chap. vu. Fiuni Johannæi,
Historia Islandiæ, l. l, p. 17. Srhlegcl 0m Graagaasen, p. 123.

m
VOYAGE
la loi par cœur, la réciter annuellement au peuple,
l’interpréter dans les cas difficiles et la commenter.
A une époque où tous les faits se perpétuaient par la

tradition, le lôgsôgumadr représentait la tradition
vivante de la loi et remplaçait le code écrit.
Toutes les causes qui n’avaient pu être jugées dans

les réunions des districts ni dans celle des provinces
devaient être portées à l’assemblée nationale. C’était

là qu’on en appelait des actes de violence, du meurtre, des incendies; c’était la enfin que toutes les questions d’intérêt général étaient discutées et résolues.

Après avoir posé les bases de cette institution ,
Ulfliott fut élu président de l’althing. Cette dignité
ne devait d’abord être conférée que pour trois ans.

Plus tard, elle fut donnée à vie, et devint si importante que les Islandais comptaient les époques par
l’élection de’leurs législateurs, comme les Grecspar

les olympiades et les Romains par les noms de leurs
consuls.

EN ISLANDE ET AU Gnome. n

v! g vms
CHAPITRE, v.
ü...»-

Éwr scanner MATÉRIEL nE-L’ISLANDE;

La Ici rapportée de Norvége par Ulfliott était en parfaite harmonie avec l’organisation première de l’Is-’

lande,.ses mœurs et sa hiérarchie sociale. Elle ne
diminuait en rien l’influence des’chefs de chaque
district. »Au contraire, elle l’appuyait sur une base

plus ferme en la sanctionnant par un pacte régulier,
et lui donnait plus d’extension en établissant l’al-

thing. Mais un point essentiel manquait à cette loi:
la création d’un pouvoir exécutif assez ferme pour en

maintenir constamment les dispositions, assez énergique pour maîtriser l’esprit inquiet des principaux

godars, et assujettir à une règle commune leurs riva-

lités et leurs dissensions Les modifications ap(1) C’est l’opinion de plusieurs historiens, et celle de M. Finn
Magnussen, qui l’a tout récemment encore exprimée dans le manuscrit que nous avons déjà cite.
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portées plus tard à cette loi politique n’en détruisirent

pas le vice radical. Jusqu’à sa réunion avec la Norvège, l’Islande fut toujours une république oligarchique, où des hommes jaloux l’un de l’autre se dis-

putaient sans cesse le pouvoir, ou l’intérêt des
individus l’emportait à chaque instant sur l’intérêt
général. Le président de l’althing devait, il est vrai,

parler au nom de la loi; mais à quoi servait de rappeler
cette loi et de l’expliquer à ceux qui ne voulaient pas
s’y soumettre. Si.un malfaiteur puissant était sommé

de comparaître à ces assises nationales, il arrivait
suivi d’une troupe d’hommes armés. Au lieu de plaider devant le tribunal, l’accusateur et l’accusé en ve-

naient aux mains; le cliquetis des glaives , les cris de
colère étouffaient la voix des juges, et le sang ruisselait dans l’enceinte sacrée de l’althing Après ce

nouvel attentat, les juges condamnaient, il est vrai,
le coupable. Si alors il voyait autour de lui assez de
partisans déterminés à le soutenir, il se jouait. de sa
sentence, sinon il s’en allait en pays étranger, em-

portant le fruit de ses attaques nocturnes et de ses
déprédations. Parfois aussi ces arrêts de bannissement

entraînèrent les Islandais dans des courses aventureuses et des explorations qui se terminèrent par un
heureux résultat. C’est ainsi que le Groenland fut découvert. En 982 , Éric le Rouge, fils d’un ancien jarl
de Norvége, ayant été condamné à quitter l’Islande,

(1) Voyez à différents endroits la Niâla, la Bandamanna, la
Sturltinga Saga.

a
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s’embarqua sur un navire pour chercher un refuge.

Quelque temps auparavant, un Islandais, nommé
Gunbiœrn, détourné par un orage de la route qu’il
voulait suivre,.avait aperçu à l’ouest plusieurs petites
îles. Éric fit voile de ce côté, entra dans une ile à

laquelle il donna son nom (Éyriksey), et y séjourna
pendant l’hiver. Quand l’été vint, il explora la con-

trée, et, la voyant couverte de verdure, lui donna le
nom de Groenland (terre’verte). Il revint ensuite en
Islande, et fit un tableau si séduisant du pays qu’il
venait de découvrir, que plusieurs familles résolurent
d’aller y demeurer. Éric se mit à leur tête et leur servit de pilote. Vingt-cinq navires chargés d’ustensiles

et de provisions partirent de Borgarfiôrdur et Breidafiôrdur pour cette terre, dont le nom souriait à l’imagination des pauvres pêcheurs d’lslande. Mais qua-

torze navires seulement.arrivèrent sur la côte de
Groenland. Les autres furent détournés de leur di-

rection par le vent ou brisés par la tempête
La sentences d’exil prononcées par l’althing ne
s’étendaient ordinairement pas au delà de trois années. Passé ce temps, l’Outlaw rentrait dans son pays;
les haines oubliées ou amorties se réveillaient à son

aspect, et les actes de violence éclataient comme par
le passé (a).

(x) Sehôniug, Norges Historie, t. Il], p. 1.13.
(a) L’histoire de ce même Éric qui découvrit le Groenland est

un exemple assez remarquable de cette existence querelleuse et
fougueuse que la loi pouvait à peine réprimer. Son père avait me
banni de Norvège pour avoir commis un meurtre. Éric. en commit

r"
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A travers cette agitation, sans ceSSe condamnée

par la loi et sans cesse renaissante, la prospérité matérielle de l’Islande faisait pourtant de notables progrès. La terre n’avait pas encore été , autant qu’elle le

fut depuis, ravagée par les éruptions des volcans , désolée par les épidémies. Elle ne produisait, comme

aujourd’hui, ni fruit , ni blé, mais partout on apercevait des champs de verdure, des pâturages féconds.

Les troupeaux paissaient sur les collines; et la mer,
les fleuves, les lacs, récompensaient, comme aujourd’hui, l’adresSe du pêcheur: Les esclaves, que les

chefs de famille avaient amenés avec eux, devinrent
très-utiles à la jeune colonie. Les uns furent affranchis par leurs maîtres et chargés en sous-ordre, et

moyennant une redevance annuelle, de la gestion
d’une propriété. D’autres allaient à la pêche ou exé-

cutaient les travaux de construction et de défriche-

ment les plus pénibles
Le commerce était pour les habitants de l’Islande
une condition d’existence et d’avenir. A peine avaientils séjourné quelque temps dans l’île, qu’ils durent

songer à porter au dehors les productions de leur
deux et fut banni de Haukadal, où il avait fixé sa demeure. Il se
retira dans un district voisin,commit encore de nouvelles violences,
et cette fois fut exilé de l’IsIande. Lorsqu’il revint dans son pays,

après avoir passé trois années au Groenland, ses anciennes que-

relles se renouvelèrent, et il se battit de nouveau contre ses anciens ennemis.

(l) Betraglninger over nngle a] .lnrmgerne fil Island: Folfald
al Finn Magnussen.
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sol et prendre en échange celles dont ils avaient besoin. Il existe peu de documents sur l’état du commerce des pays du Nord dans les temps anciens. C’e-

pendant, on sait que lorsque saint Ansgard vint, au
commencement du neuvième siècle, accomplir en
Scandinavie sa mission évangélique, quelques marchands danois l’accompagnèrent en Suède On sait
aussi qu’à la même époque, Tœnsberg, cette petite
ville de la Norvége méridionale, était déjà une cité

marchande (a). Enfin , Torvesen parle d’un marchand
norvégien, nommé Thoralf, qui vivait sous le règne

de Harald aux beaux cheveux, et qui se signala par
ses nombreuses expéditions. C’était un homme fort

riche, qui possédait plusieurs esclaves, et qui avait en
outre plus de cent personnes à son service. C’était

lui qui allait en’Finmark recueillir le tribut annuel
que le peuple devait payer au roi. Là, il établissait
des espèces de foires, et faisait un vaste commerce
d’échange. Sur son navire orné de peintures, on voyait

flotter des voiles de différentes couleurs. En 878, il

fit un voyage en Angleterre, emportant avec lui des
peaux de martre, du poisson sec, et ramenant des
provisions de farine, de vin et de miel. Sa fortune,
toujours croissante, suscita contre lui des rivalités
t1) Rimbertus, Sancti Anxclzarii Vita, ch. vu.
(a) On peut citer aussi parmi les anciennes villes marchandes
du Nord, Calmar, Lund, Elseneur. Il v avait dans ces villes des
foires, et les membres de la juridiction du dring s’y réunissaient

cn même temps. (Swemka Krrkans historia queulerdnlal, t. I,

p. sa». ’
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haineuses.
Ses ennemis le perdirent dans l’esprit de
Harald, qui lui fit enlever un de ses navires. Thoralf,
pour se venger, renonça à son état de marchand et
devint pirate. Il s’empara de deux bâtiments royaux,
. chargés de farine. Mais, en 880, il fut attaqué parle
roi à l’improviste, et mourut en vrai corsaire, les ar-

mes à la main
Un des premiers actes de commerce islandais dont
parlent les sagas, date du dixième siècle. Le roi
Harald était un jour d’été sur une des côtes de Nor-

vége, lorsqu’il arriva un navire islandais chargé de
peaux et d’étoffes de laine. Le marchand , après avoir
vainement attendu qu’on vînt acheter sa cargaison,

alla trouver le roi, et lui conta son embarras.Sois tranquille, dit le roi, je saurai bien faire cesser
les inquiétudes. Le lendemain, Harald se rendit à
bord du navire, et, apercevant une fourrure grise :
« Veux-tu me la donner? dit-il au marchand. -Oui, répondit l’Islandais, je te donnerai non-seule-

ment celle-là, mais plusieurs autres encore, si tu le
désires. » Harald mit aussitôt sur ses épaules la four-

rure, ce qui lui fit donner le surnompde Graajèld
(peau grise). Son exemple entraîna les hommes qui
l’entouraient. Tous voulurent avoir quelque produit
de l’Islande, et en peu de jours le marchand vendit
( x) Torfœus, Historia Nonegiæ, se partie, 15° chapitre.
Suhm, Forsôg (il en Aflandling 0m de Bandes 0g nom-es Han.dcl; dans le recueil de la Société des sciences de Copenhague,

t. Vin, p. sa.
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à des conditions avantageuses tout ce qu’il avait ap-

porté
Sous le règne de Harald Blaatand, un autre bâtiment de commerce islandais échoua sur la côte de
Danemark. La cargaison fut sauvée, mais le gouverneur-s’en empara au nom de la couronne comme d’un

bien naufragé. Le marchand islandais adressa ses ré-

clamations au roi, mais sans aucun succès. Quand il

revint raconter cette injustice dans son pays, tous
ses concitoyens prirent fait et cause» pour lui; et
comme ils n’étaient ni assez nombreux ni assez forts

pour déclarer la guerre à Harald, ils eurent recours,
pour se venger, à la poésie. Une loi de l’althing pres-

crivit aux habitants de chaque promontoire de composer un chant satirique contre Harald. Le roi, irrité
de cette loi, et des vers injurieux qu’elle produisit ,
résolut d’entrer en Islande. Il s’avança avecplusieurs

navires et une escorte considérable d’hommes armés
jusqu’auprès des îles Solunder en Norvége Mais
là, l’étendue d’une mer où il n’avait pas encore na-

vigué, et l’idée de la terre inconnue ou il voulait
aborder, l’arrétèrent. Il fit venir un Finnois, un de ces

hommes renommés dans tout le Nord pour leur sorcellerie, et le chargea d’aller d’abord reconnaître le
(i) Heimskringla, Saga Haraldx Konung: Gràfeldr; éd. Peringskiôld, ch. vu.
(9.) La saga d’Eigil les représente comme une grande réunion
d’îles, traversées par tant de baies qu’à peine en connaît-on tous
les noms.’Il est probable qu’il s’agit ici de groupes d’îles situées

en Norvège dans le Sognefiord.
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Finnois arriva près de la côte d’Islande, et
reconnut qu’elle était gardée non-seulement par les

habitants du pays, mais par des monstres épouvantables. AVapnafiôrdur, il aperçut un dragon entouré
d’une quantité de crapauds, de serpents et de vipè-

res; à Eyafiôrdur, un oiseau si gigantesque que ses
ailes s’étendaient d’une montagne à l’autre; à Brei-

, dafiôrdur, il fut arrêté par un bœuf effroyable, et un

peu plus loin par des géants. Il raconta en outre

que pour aller en Islande, il fallait traverser une
mer orageuse , ou un bâtiment de guerre serait livré

aux plus grands périls Ce récit fabuleux amortit
l’humeur guerrière de Harald , et il se retira avec sa
flotte.
La nécessité avait été le premier mobile du com-

merce islandais. Le besoin de faire fortune lui donna
peu à peu plus d’extension. Les marchands s’en allaient sur les côtes de Danemark, d’AngIeterre, d’Ir-

lande, échangeant la laine de leurs troupeaux, le
poisson sec, les fourrures, pour toutes les denrées
que leur sol leur refusait : le miel, la farine, l’orge
et le houblon (a). Souvent aussi ils rapportaient des
(t) HeimSkringla, Saga Ofafs Konungs Tryggvasnnar, ch. XXXV.

(a) Ou voit aussi par plusieurs sagas que les hommes du Nord
trafiquaient des esclaves. Le commerce se fit d’abord tout entier
par échange. Mais bientôt on apprit à connaître la valeur des mé-

taux, et les transactions devinrent plus faciles. On fabriqua des
lingots d’argent portatifs, les uns minces et aplatis comme une l
lame de couteau, d’autres tordus comme une corde. Le’poids de

ces lingots en déterminait la valeur. On en voit encore plusieurs
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objets de luxe, des meubles et des étoffes. Ils avaient
surtout de fréquentes relations avec la Norvége. C’é-’

tait là le berceau de leurs pères, c’était là qu’ils ai?

maient à aller chercher tout ce qui leur était nécessaire

pour les besoins matériels de’la vie. Ailleurs ils de-

vaient s’efforcer de parler une autre langue; mais
en Norvége ils étaient en quelque sorte comme
dans leur propre pays. Ils y trouvaient d’anciennes
liaisons de famille. Chacun les connaissait d’avance
et les accueillait avec joie.
Le malheur fut qu’en s’enrichissant, ils ne surent

pas faire un bon usage de leur fortune. Les uns se V
laissèrent éblouir par les frivolités du luxe étranger.
D’autres devinrent avares et enterrèrent leurs trésors.

Ils les enterraient loin de tous les regards, avec précaution, persuadés qu’ils pourraient s’en servir dans

l’autre monde (I). On croit qu’il existe en Islande
des sommes d’argent considérables, qui ont été en-

fouies ainsi par des hommes superstitieux, et que
l’on n’a jamais retrouvées.

dans le musée de Copenhague, d’Upsal, de Christiania. Les pre-

mières monnaies du Nord sont de petites pièces rondes, trèsminces, frappées d’un seul côté, connues sous le nom de bactriates.

(1) Betrnglmhger over nogle af Aarsagerne li] Island, ved Finn
Magnussen.

La même croyance superstitieuse existe encore parmi les Lapons. Un d’eux que nous avons rencontré dans notre voyage en
Laponie; et à qui l’on reprochait d’exposer ses enfants à la misère,

répondit : Si je n’enterrais pas mon argent, que me resterait-il
donc dans l’autre monde?
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Les succès
obtenus par les premiers marchands
islandais donnèrent au. commerce un éclat qui re.

jaillit sur tous ceux qui entrèrent dans cetteexistence industrieuse. Non-seulement les simples paysans,
mais les hommes de l’aristocratie équipèrent des navires et s’en allèrent négocier sur les côtes étran-

gères Les sagas font, à chaque instant, mention
de ces voyages de commence, et toujours en termes
louangeurs. Dans la saga d’Oddur Ofeigi, il est dit :

a C’est un homme de distinction, affable et hospitalier, à qui le commerce avait donné de grandes
richesses et un grand renom. » Dans une autre:«Aulverus s’était, dès sa première jeunesse, dévoué au

commerce, et avait vécu d’une manière splendide a). n

Dans un ancien livre sur l’histoire de Norvège, il est
dit : « Hallr s’adonna au commerce, et s’ouvrit par là

le chemin des honneurs.» Dans la Svarfdæla saga,
on trouve ce passage remarquable: « Il me semble
que l’homme acquiert plus d’éclat par le commerce

que par le courage.»

Les leçons du Miroir du roi, ce livre curieux du
moyen âge islandais (3), sont. en grande partie consacrées à la science du commerce. Elles présentent en
(1) De veterum septentrionalium peregn’nationibns, per Johan-

nem Erici, p. 1.3.
(a) Flôamanna saga.
(3) Cet ouvrage, qui occupe une place importante dans la litté(fi

rature islandaise, mais dont l’auteur est resté ignoré, l’ut écrit’

entre les années "1.0 et i370, et publié à Sorœ en 1768 avec une

traduction latine et danoise.
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outre plusieurs naïfs détails de mœurs qu’on nous

saura gré de reproduire : 4
« Celui qui veut être marchand, dit le précepteur

qui a mis toute sa science populaire dans ce livre,
expose sa vie à de grands dangers, soit sur mer, soit
dans. les contrées païennes, presque toujours parmi

des peuples inconnus, et doit tâcherde se bien comporter partout où il se trouve. Sur mer, il faut qu’il
fasse preuve d’agilité et de courage; maisquand tu
arriveras dans les’villes marchandes, montre.toi doux
et honnête.qP,rends l’habitude de te lever le matin de
bonne heure; va d’abord à l’église, assiste à la messe,

puis aux autres offices; récite tes psaumes et les autres

prières que tu connais. Puis, quand ce devoir sera
accompli, retourne à tes affaires. Si tu ne connais
pas le commerce de la ville où tu te trouves, tâche

de voir comment les plus riches et les meilleurs
marchands gèrent leur maison. Aie soin que toutes
les denrées que tu veux vendre ou acheter ne soient
ni avariées,.ni falsifiées, et fais tes réflexions avant de

conclure ton marché. Puis, quand tu termines une
affaire, n’oublie pas de prendre avec toi quelques
hommes expérimentés pour te servir de témoins. Tu

iras ensuite dîner. Il faut que ta table soit couverte
d’un linge blanc, qu’on y trouve une nourriture saine
et une boisson pure. Après dîner, tu dormiras quelques

instants ou tu te récréeras. Mais observe ce que font
les autres marchands, et s’il n’arrive pas dans la ville

quelques denrées dont il serait utile de te pourvoir:
En revenant à ton auberge ,v regarde si depuis que tu

flirt. n’r I’lenndr. 6

g).
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la possèdes,
ta marchandise ne se détériore pas, et si
tu es forcé de la revendre, ne cache pas les détériorations qu’elle a subies, afin qu’on ne t’accuse pas de

supercherie. Tâche de vendre à un prix modique afin
qu’on ne te donne pas le nom d’usurier.

«Chaque fois que tu auras quelques moments de
liberté, songe à ton instruction, car tous ceux qui
ont lu et étudié ont de plus grandes vues que les
autres. Apprends à connaître les recueils de lois,
surtout celui ide l’île de Biark. Il n’en est point de

plus utile pour un marchand. Une fois que tu auras
acquis cette connaissance, tu ne courras pas risque
de te voir égaré par les faux-fuyants de la jurispru-

dence; tu parleras au nom de la loi. Cependant, rappelle-toi que la science est toujours très-imparfaite si
l’on n’agit dans toutes les circonstances avec de bonnes

et honnêtes intentions; et pour compléter ton savoir,
apprends les langues étrangères, surtout le latin et le
welslra Car la connaissance des langues est d’une
grande utilité. Maism’oublie pas celle de ton pays.»

Le disciple remercie son maître de ses sages enseignements, et le maître continue ses leçons, qui ressemblent souvent à des axiomes détachés d’un recueil

de proverbes.
a: Sois actif autant que tu le pourras, mais non pas
cependant au point de nuire à ta santé. Tâche de
(1) Sous le nom de langue webclt et welslœ, les Allemands et les
hommes du Nord désignaient ordinairement l’italien, mais ce mot
fut souvent employé au moyen âge comme synonyme «l’étranger.

- .,.V.,.......... v sa,
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n’être pas triste, car la tristesse d’humeur est une

maladie. Que ta vie soit pure et intègre. Enseigne à
chaque homme qui t’en témoignera le désir, tout ce
que tu peux lui enseigner de bon , et tâche de fréquen- .

ter les personnes les plus recommandables. Apprends
à maîtriser ta langue; car si elle peut te faire honneur,
elle peut aussi te porter préjudice. Si tu es en colère,
redoute pourtant de proférer des paroles d’emporte.

ment, car il est de ces mots qu’on dit sans y penser

et qu’on voudrait pouvoir ensuite racheter bien

cher. ’ i

a Il y a plusieurs choses que tu dois éviter comme

si c’était le diable en personne: le jeu, par exemple,
l’ivrognerie, la débauche, les paris et les querelles.

Toutes ces habitudes pourraient t’attirer de grands

malheurs, et ceux qui ne les redoutent pas courent
presque tous risque de commettre quelque mauvaise
action.
a: Apprends à connaître le cours des astres , les ré-

volutions du jour et de la nuit , les différentes parties
du globe et le mouvement des marées. C’est une étude

nécessaire pour ceux qui veulent être navigateurs.
Exerce-toi à calculer avec habileté, c’est encore un

point essentiel. Si tu arrives dans une ville ou il se
trouve un roi, ou un personnage puissant, tâche de
le bien faire venir de lui; et s’il exige quelque présent,

porte-le-lui, afin de ne pas compromettre, par un

léger sacrifice, des intérêts plus graves. I
a Que ton navire soit beau avoir et bien entretenu.

Procure-toi des hommes habiles. Fais tes voyages
6.

84 VOYAGE

dans l’été, et ne reste pas sur mer en automne, si c’est

possible. Quand tu t’embarques, aie soin d’emporter

deux à trois cents aunes de vadmel, qui te serviront,
en cas de besoin, à faire des voiles; emporte aussi
des aiguilles, du fil et des cordages. Enfin munis-toi
de clous, de haches, de lambris , en un mot, de tout
ce qui est nécessaire à la construction d’un navire.

et Si tu es riche, fais de ta fortune trois parts. Tu
confieras l’une à des hommes expérimentés qui ont

un bon renom dans le commerce; tu placeras les
deux autres et là, afin de ne pas t’exposer à perdre
d’un seul coup tout ce que tu possèdes. Si la fortune
s’accroît encore, emploie ces deux dernières parts à
acheter de bonnes terres. C’est la une propriété sûre

dont tu jouiras toi-même et qui passera a tes héritiers. Mais quand ta fortune sera assurée, ne la livre
plus aux chances du commerce, aux voyages sur mer.
Rentre chez toi après avoir assez parcouru les pays

l
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étrangers; jouis de ce que tu as amassé et souviens-

toi
de ce que tu as vu (1).» j
Tous ces préceptes, et plusieurs autres moins importants que nous omettons, formaient en quelque
., sorte le bréviaire du marchand scandinave. C’était ce
que l’on disait en Islande au douzième siècle. C’est ce
’ que l’on dit à peu près parmi nous de nos. jours. Nous

aurons encore occasion de citer ce livre, quand nous
décrirons les mœurs des anciens hommes du Nord.
’ ’ (x) Kongskug’sio, p. 18 et suivantes.

vous»: en lampe ET au omniums, . s1
fifi,

CHAPITRE VI.
--.ooo.--.
PREMIÈRE, PRÉDICATIDN DE L’ÉVANGILE.

Il y avait environ cent trente ans que l’Islande était
peuplée, lorsqu’un événement survint, qui devait

exercer une grande action sur les habitants de cette
contrée, modifier leur caractère, changer leurs habitudes. Nous voulons parler de l’adoption du christianisme. C’était la loi de paix et d’humilité succédant

à la loi farouche des guerriers scandinaves, le principe de miséricorde remplaçant l’idée de vengeance,

le sentiment de charité et de concorde ralliant à ses
douces maximes des hommes qui, jusque-là, se fuisaient gloire de garder une haine implacable. Au milieu de ces fières tribus de pirates et de soldats, dont
les promesses d’Odin exaltaient le courage et soutenaient l’audace, l’Évangile, avec ses pieuses leçons,

ne pouvait faire que de lents progrès. Il fut prêché
longtemps avant que (l’être mis en (nm-Te. Une partie

r.
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du peuple s’y laissait aller, tandis qu’une autre le repoussait encore violemment. Enfin le glaive .vint au
secours de la croix ; la volonté de quelques chefs puis-

sants seconda le zèle des missionnaires; les menaces
de l’homme d’armes donnèrent l’autorité de la force

à la parole du prêtre, et le sang des martyrs arrosa

les racines de la nouvelle foi
Avant que de raconter la prédication de l’Évangile

en Islande, il est nécessaire d’indiquer comment il
pénétra d’abord dans les contrées scandinaves.

Quand Charlemagne eut dompté les indomptables
tribus saxonnes et baptisé le farouche Wittekind, il
porta ses regards de l’autre côté de l’Elbe. Il savait
qu’il y avait là toute une race d’hommes non moins

héroïques, non moins difficiles à subjuguer. Il les
avait vus plus d’une fois passer sur leurs barques
aventureuses, le long des côtes de son vaste empire.

(i) Le christianisme, comme l’a très-bien observé un savant
allemand, ne pouvait pas séduire l’esprit des peuples du Nord.
C’était une religion qui venait des contrées étrangères, qui avait

pour but de renverser un culte et des dieux auxquels le peuple
était attaché par ses traditions, par ses coutumes. Les noms de
ces idoles étaient enracinés dans la langue du pays et vénérés de-

puis les temps les plus anciens. Des familles de rois, de princes
faisaient remonter leur origine jusqu’à ces dieux de la foule, et
des lacs, des forêts, des montagnes avaient été consacrés par
leur présence. Comment abdiquer tout d’un coup tous. ces souvenirs? Comment se résoudre à regarder comme un crime ce qu’on
avait jusqu’alors envisagé comme une noble croyance? (J. Grimm,

Dentaire Mythologie , p. 3
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Il eût voulu tempérer par le christianisme la sauvage
rudesse de leur caractère. C’était de sa part un désir

religieux auquel se rattachait sans doute aussi une
i pensée politique. La mort le surprit au milieu de ces
pieux desseins, et, en léguant son empire à son fils,
illui confia la pensée qu’il avait longtemps nourrie

sans
pouvoir la réaliser. i
Louis le Débonnaire reçut avec joie une mission
qui s’accordait pleinement avec sa nature d’esprit. En

821 , il convoqua une diète à Thionville, pour aviser
aux moyens de répandre les lumières du christianisme

dans le Nord. Un jeune prêtre, nommé Ebbo, qui,
plus tard, occupa le siége archiépiscopal de Reims,
s’offrit comme prédicateur et fut aussitôt accepté. Il

partit en 823 (1), muni d’une bulle du pape, et se

dirigea vers le Jutland. Le souverain de cette province, Harald Klak, avait en recours, dans une de ses
nombreuses guerres, à la protection de l’empereur.
Il accueillit avec distinction le missionnaire chrétien,

et tenta de le soutenir. Mais les enseignements de la
nouvelle religion excitèrent une révolte dans ses États.
Ebbo , après avoir prêché dans la partie septentrionale

du Jutland’ et baptisé un assez grand nombre de Danois, retourna en France. Harald , dépossédé de son
trône, se réfugia encore une fois auprès de l’empe-

reur. Les encouragements de Louis, les sermons des
prêtres le convertirent. Il abjura son paganisme et
f I) Renterdahl, Svenslra K yrlrans Historia, t. l, p. 188. Suer(lorff, Forelœsninger nuer Fædcmelandels Historie, t. l, p. 132.
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fut baptisé à Mayence en 826. C’est le premier prince

du Nord qui ait embrassé le christianisme
Pendant ce temps , des hommes pieux avaient fondé
une institution qui devait être plus utile à l’enseignement de l’Évangile que la conversion , assez éclatante

d’ailleurs, du prince de Jutland. Des moines de la
célèbre abbaye de Corbeil, en Picardie, soutenus par
cette noble ferveur qui animait les premiers siècles du

christianisme, quittèrent la belle province de France
où ils avaient passé une partie de leur vie , pour s’en

aller bâtir un cloître au milieu des tribus saxonnes
nouvellement converties, à l’est du Weser (a). Mais le
lieu qu’ils avaient choisi était si inculte et si aride,

que la colonie religieuse pouvait à peine y trouver les
premiers moyens de subsistance. Après sept années

de rudes travaux et de privations, les moines furent
’forcésd’émigrer et s’en allèrent bâtir, dans une val-

lée de la Westphalie, un autre cloître auquel ils conservèrent le nom de Corbeil. C’est de la que sortit le

plus illustre, le plus persévérant missionnaire du
Nord, saint Ansgard.
C’était un de-ces hommes que la nature semble
destiner elle-même aux actions généreuses et hardies,
par les nobles qualités qu’elle leur donne. Il joignait
à une grande énergie de caractère une douceur d’âme

évangélique. Quand il prit la résolution de partir pour

(i) Renterdahl, loc. cit., p. 182. Sneedorff, p. 13a. Suhm,
Danemark: Historie , t. Il, p. 53.
(a) Renterdahl, Stem-Ira Kjrkanr Historia, p. 190.
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le Nord, ses amis lui représentèrent en vain les dangers auxquels il allait s’exposer: C’est la voix de Dieu

qui m’appelle, disait-il, et il se mit en route. Quand

le navire qui le transportait en Suède fut surpris et
pillé par les pirates, on lui conseillait de renoncer à v
sur: entreprise et de s’en retourner : Non, dit-il, je ne, j
m’en retournerai pas avant de savoir que] fruit les
leçons de l’Évangile peuvent porter en Suède. ’
Pour lui, le dogme des vertus chrétiennes n’était”
pas seulement un sujet d’éloquence; en les enseignant

aux autres il les mettait en pratique. Il resta humble
et pauvre après ses succès apostoliques, travaillant
lui-même de ses mains pour pourvoirà sa subsistance,
et employant le peu qu’il possédait à racheter des
esclaves pour les instruire dans la religion chrétienne.
Son zèle s’exerçait surtout envers la jeunesse. Il sentait que l’élément du progrès était là, que les leçons

gravées dans la mémoire des enfants porteraient leur
fruit dans l’avenir ( t).

Tel fut l’homme auquel le nouveau cloître de Cor-

beil confia la mission d’arracher à leurs grossières

croyances les tribus du Nord. Saint Ansgard partit en
826 avec un autre religieux qui avait voulu s’associer
(1) C’était, dit le célèbre historien suédois Geïier, un homme

humble et simple, mais doué d’une grande fermeté de caractère.

Il regardait ses rêves comme prophétiques, croyait à la puissance
merveilleuse des saints, et fut lui-même, après sa mort, vénéré
comme saint; mais, pendant sa vie, on disait qu’on n’avait jamais

vu un homme aussi excellent. (Svenska Folks-tr Historia, t. I,
p. 131.)
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à ses travaux , et Harald Klak, le nouveau prosélyte.
Il arriva après un long et pénible voyage, prêcha,
baptisa et fonda, dans le Schleswig, une école où
douze enfants étaient instruits dans la religion chrétienne. Ses sermons soulevèrent encore contre lui et
contre le prince qui s’était fait son protecteur, la co-

lère des princes païens. Harald, trop faible pour
pouvoir leur résister, abandonna de nouveau ses
-États, laissant le pieux missionnaire sans appui dans
cette contrée païenne. Peu de’temps après, saint
Ansgard perdit son compagnon de voyage et se trouva
seul, loin des siens, mais toujours résigné à la volonté

de Dieu.
Cependant , quelques idées de christianisme avaient
déjà pénétré en Suède, soit par des prisonniers de

guerre, soit par les récits des hommes du Nord qui
avaient servi dans la garde desempereurs de Constantinople. Des envoyés suédois, admis auprès de
Louis le Débonnaire, lui avaient dit que plusieurs de
leurs compatriotes désiraient connaître la loi de l’É-

vangile, et que leur roi ne proscrirait pas l’enseigne-

ment de la nouvelle religion dans ses États. Saint
Ansgard partit pour la Suède, prêcha devant le roi,
convertit quelques hommes puissants, et bâtit une
église, la première dont il soit fait mention dans les
annales du Nord.
Un siégé archiépiscopal venait d’être établi à Ham-

bourg. L’apôtre des contrées scandinaves fut appelé

ale remplir. ’était, dans ces temps à demi barbares,
dans ce pays sans cesse dévasté parles dissensions,

V
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la le pillage, une dignité dangereuse. Souvent le domaine du prélat fut envahi par les pirates ,
le temple de Dieu profané et le trésor du peuple enlevé. Mais Ansgard supportait toutes lest calamités,
avec un courage inaltérable et une profonde résigna-

tion. Au milieu des revers dont il était menacé a
chaque instant, il accomplissait toujours ses devoirs
d’archevêque et de missionnaire, enseignant, bapti-

sant, rassemblant autour de lui des enfants auxquels

il donnait des leçons. En 835, il fit un nouveau
voyage en Suède, parut au milieu de l’assemblée du

peuple, et proclama hautement la loi du Christ devant un roi qui avait persécuté les chrétiens Sa
parole ardente et inspirée toucha le-cœur; de ceux qui
l’écoutaient. Un de ces fiers paysans dont l’autorité

royale ne pouvait violer l’indépendance, se leva et.
dit : a Écoutez, roi et peuple. Nous n’ignorons pas

que ce Dieu dont on nous parle soutient ceux qui
ont confiance en lui. Il en est plus d’un parmi nous
qui a connu son pouvoir dans les orages de la mer et
dans d’autres périls. Pourquoi rejeterionsÀnous un

culte qui peut nous être utile? ou bien, pourquoi
irions-nous chercher loin de notre pays ce que nous
pouvons trouver près de nous? Car vous savéz que
plusieurs d’entre nous ont été s’instruire dans la nou-

velle foi à Dorpat Je demande donc que nous ac(x) Geïier, .S’venslra Folkets Historia , t. I, p. I3o.
(a) Petite ville des environs d’Utrecht, très-fréquentée autre-

fois par les hommes du Nord.
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cueillions le serviteur de ce Dieu qui est plus puissant
que tous les autres, et dont il nous importe de mériter la faveur. » Le peuple applaudit à cette harangue,

le roi l’approuva. Saint Ansgard eut la liberté de prêcher et bâtit une nouvelle église. Mais tous ses efforts
et ceux de ses successeurs ne firent qu’ébranler l’édi-

fice païen. A peine la voix éloquente des missionnaires avait-elle cessé de se faire .entendre, que les
souvenirs d’une mythologie longtemps vénérée se

réveillèrent aussitôt dans l’esprit du peuple, et les

nouveaux convertis abjurèrent leurs promesses ou
allièrent, dans leur ignorance grossière, le culte de
leurs anciens dieux à celui des apôtres et des saints.
A la fin du dixième siècle, le Danemark était

encore plongé dans ses vieilles superstitions. Les
sermons du prêtre l’avaient un instant ému, puis l’é-

motion était passée. Le résultat d’une guerre fut plus

efficace que les paroles de miséricorde et de conciliation. En 978, Harald Blaatand, vaincu par l’empe-

reur Othon la, promit, en demandant la paix, de se
faire baptiser, et accomplit son engagement. Son
exemple fut bientôt suivi par un grand nombre de
ses sujets, et Canut le Grand, qui monta vingt années après sur le trône de Danemark, se fit le disci-

ple le plus fervent du christianisme, le soutien des
églises, le protecteur zélé des prêtres.

En Suède, le premier roi qui reçut le baptême fut
Olaf, surnommé le roi au giron. Sa conversion date
de l’an 1000. Mais, après lui, les chrétiens furent encore persécutés dans son royaume, et n’eurent qu’au

l En au GROËNLAND. 95
douziènÎ-Ë’Élîsiècle la liberté parfaite d’exercer leur

culte.
’
La France avait donné pour missionnaire aux pays
scandinaves son archevêque Ebbo; l’Allemagne lui
. avait envoyé Ansgard. L’Angleterre convertit Olaf

Tryggvesen qui implanta, par la puissance du glaive,
le christianisme en Norvége. Après avoir vécu longtemps en Russie et sur les côtes d’Allemagne, de la

vie la plus aventureuse e la plus romanesque, Olaf
fit voile vers l’Angleterre, reçut le baptême dans le
cloître des îles Sylling (1) et épousa Gyda, fille d’un

roi d’lslande. La ruse et la force le firent rentrer en
Norvége , où son père avait eu le titre de roi. Il s’avança

dans ce pays comme un conquérant et le gouverna
comme un despote. Pour faire adopter l’Évangile dans

les provinces soumises à son pouvoir, il marchait
suivi d’une troupe armée. C’étaient là ses mission-

naires; et les chaînes pesantes, les lances acérées

étaient ses moyens de ralliement. Un jour que les
paysans d’un district avaient paru plus que les autres
irrités de son rude prosélytisme, il les assembla et
leur dit : Je vais exaucer vos désirs. Vous voulez que
je sacrifie aux dieux : c’est bien. Les instruments du
sacrifice sont prêts. Je n’immolerai plus comme par
le passé de vils esclaves, mais six hommes notables,
(t) Groupe d’îles situe à l’ouest de l’Angleterre, non loin de

l’Irlande. Le cloître dont il est ici question est vraisemblablement

le lieu connu aujourd’hui Sous le nom de S. Mary Old Toma.
( Geografirl: Reginer, p. 361.)

si
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ce qui sera une offrande plus agréable à vos îdàlës.
Au même instant il lit arrêter six des membres de l’as-

semblée les plus influents qui, pour échapper à la

mort, se firent baptiser, et les autres suivirent leur
exemple.
Olaf était monté sur le trône en 995. Il mourut
dans une grande bataille, en l’an 1000, laissant après
lui un nom entaché par le souvenir de mainte cruauté,

mais ennobli par une valeur héroïque et quelques
grandes actions.
Les jarl Éric et Svend qui, à sa mort, se partagèrent
la Norvége, avaient l’un et l’autre reçu le baptême;

mais ils ne firent rien pour propager ou suspendre les
progrès du christianisme. Une grande partie des Norvégiens , que la crainte, plus que la persuasion , avait
soumis au dogme de l’Évangile, retournèrent alors au

culte de leurs anciens dieux. Mais un homme apparut
’qui acheva, par la violence, l’œuvre de conversion
commencée par la violence. C’était Olaf Il. Il monta

sur le trône en l’an 1016, et se crut, ainsi que son
prédécesseur, Olaf Tryggvesen, appelé à faire admet-

tre, de gré ou de force, la religion chrétienne dans
toute la Norvége. Il combattit le paganisme avec le
fer et le feu, et les églises qu’il aimait à construire

dans les diverses provinces de son royaume, furent
plus d’une fois cimentées par le sang de ses sujets. Ce

cruel apostolat excita enfin une révolte si puissante,
que le fougueux Qlaf ne put la réprimer. Forcé de
fuir, il se retira en Russie, et il songeait à entrer dans
un cloîtreou à faire un pèlerinage à Jérusalem, lors-
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- Éju’l’i’ne nuit il vit apparaître devant lui l’image d’Olaf

Tryggvesen , qui l’engageait à retourner en Norvége.

Il partit, rassembla quelques troupes, et tenta de reconquérir son royaume. Mais les paysans du Nord se
réunirent dans la plaine de Stikklestad au nombre de

dix mille. Olaf périt les armes à la main (I), et sa
mort accomplit l’œuvre de prosélytisme à laquelle’il

avait dévoué sa vie. Les prêtres le présentèrent comme

un martyr de la foi. Le peuple raconta ses miracles, A
et ceux qui n’avaient pas voulu l’avoir pour roi lui
donnèrent le nom de saint. Il devint le patro’n,’n0n-

seulement de toute la Norvége, mais d’une grande
partie de la Scandinavie. Le culte de saint Olaf se répandit dans les contrées du Sud et jusqu’en Orient.
En Islande, le christianisme pénétra comme en
Danemark et en Suède, lentement, péniblement, mais

par la persuasion plus que par la violence. Avant que
d’être enseigné publiquement, il était déjà connu de

plusieurs familles qui, sans le pratiquer encore, en
parlaient du moins avec respect. Beaucoup d’hommes
du Nord avaient appris à le connaître dans leurs excur-

sions. Leurs courses de pirates, leurs voyages de marchands les conduisaient souvent dans des contrées
déjà réformées par le christianisme. Ils entendaient

raconter les miracles des saints, les légendes des
martyrs. Ces pieuses histoires frappaient leur imagination , et l’humble foi des nouveaux convertis ébran-

lait leur orgueilleuse pensée. Si, au retour de ces
f1) Le 29 juillet 1030.
Hixf. (le I’Islnnrfr.

si
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voyages, ils ne se décidaient pas encore à briser l’idole

grossière qui leur servait de Dieu , ils admettaient du
moins les merveilles d’une autre religion. Le dogme
de l’Évangile contre-balançait déjà dans leur cœur les

farouches lois du paganisme; les voies de la vérité
étaient ouvertes , et la douce image. du Christ devait
bientôt faire disparaître la figure sanguinaire d’Odin.
D’après le témoignage de Procope , on sait que, dès

le sixième siècle, les hommes du Nord voyageaient

assez fréquemment en Orient. Un grand nombre
d’entre eux furent enrôlés dans la garde des empe-

reurs de Constantinople. On les appelait les Ven’ngens Nul doute que ce séjour, au milieu d’une
ville toute chrétienne, n’exerça sur eux, et par contre-

coup sur leur contrée natale , une grande influence.
Un écrivain suédois, qui a fait des recherches inté-

ressantes sur les Veringers, dit que leurs voyages à
Constantinople contribuèrent plus que les croisades
à répandre dans le Nord les germes de la nouvelle
civilisation Münter, dans son Histoire de l’Église,

attribue en grande partie à ces relations avec l’Orient les premières idées de christianisme qui se propagèrent dans le Nord. Ceux qui allaient là ne de(1) Islandais wæringiar, suédois wæringar, danois, væringer.

Ce nom vient probablement du mot maria, défendre, qui se
trouve déjà dans l’ancienne lande teutonique wehrmann, d’où
l’on a fait Germains , et qui sert encore aujourd’hui à désigner en

Allemagne un corps de troupes particulier : landwehr, défense de

P375 .

(a) Wæringarna, Historia]: Undersôlming af Cronholm , p. 231.
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venaient pas, il est vrai, entièrement chrétiens. Ils
repoussaient le baptême, mais.ils acceptaient le signe
de la croix, et, sans vouloir renoncer à leurs vieilles

croyances, regardaient le Christ comme un” Dieu
d’une autre nature et d’une autre contrée qui pou-

vait être utile au besoin (1).
L’Irlande contribua aussi beaucoup à faire connaître le christianisme dans les régions scandinaves.

Elle avait eu de bonne heure des apôtres, des cloitres, des saints. Nous avons vu que les premiers habitants de la pauvre grève d’lslande étaient des moines

irlandais. Plus tard les Islandais firent dans cette contrée
de fréquents voyages et en rapportèrent la doctrine évan-

gélique. Le premier dont parlent les sagas s’appelait
Œrlyg. C’était le fils d’un colon islandais. Il fut élevé

par saint Patrice, et résolut de rapporter dans sa
terre natale les leçons qu’il avait reçues. Son précep-

teur lui donna des planches pour bâtir une église,
une cloche d’airain, et un peu de terre consacrée
qu’il devait mettre sous son édifice religieux. « Quand

tu arriveras en Islande, lui dit-il, tu apercevras, au
sud de la côte, deux montagnes séparées par une
vallée; arrête-toi là, élève une église sous le patro-

nage de saint Colomban , et tâche de bien garder ta
foi. n Dans le cours de sa navigation, Œrlyg fut surpris par une tempête si violente qu’il ne savait plus
de quel côté se diriger. ll invoqua alors le secours de
Dieu, et promit de donner à la terre qu’il découvri(1’) Cronholm, loc. cit., p. 236.
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rait le nom de saint Patrice. Sa prière fut exaucée. Il
aborda à l’ouest de l’Islande, dans un golfe qui a
conservé le nom de Saint-Patrice (Patrixfiôrdur). Il y
passa’l’hiver, puis, au printemps suivant, se dirigea

vers le sud, découvrit les deux montagnes qui lui
avaient été indiquées, construisit son église, et conserva pieusement le culte qui lui avait été enseigné.

Son exemple eut du reste peu d’influence. La saga
qui rapporte cette histoire d’Œrlyg raconte, il est

vrai, que son fils ne sacrifia jamais aux dieux, mais
ceux qui l’entouraient et qui avaient été touchés de

ses leçons reprirent, après sa mort, leurs anciennes
superstitions, car il n’y avait alors en Islande point
de prédicateur pour enseigner le christianisme , point

de maître pour en maintenir les doctrines
Après lui, il faut citer Ketil, qui venait aussi d’ls-

lande, et à qui ces doctrines chrétiennes firent don-

ner, par les paysans, le surnom de fou; Belge, qui
représente assez bien le mélange d’anciennes et de

nouvelles croyances, qui occupait alors l’esprit de
plusieurs hommes du Nord. Il avait reçu le baptême.

Il reconnaissait la puissance du Christ; mais, dans
les moments de danger, les vieilles idées reprenaient

leur empire, et il invoquait Thor, le dieu de la force.
Puis vint Asolf, dont l’histoire ressemble déjà, comme

plusieurs de celles que nous verrons par la suite, aux
légendes monastiques du moyen âge. Parmi ces habitants de l’Islande qui professaient le christianisme,
U) Saga d’OIaf Tryggvcsen.
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on cite encore une femme nommée Aude, veuve

a «rouf le Blanc, roi de. Dublin.

Après la mort de son mari et de son fils, elle s’em-

barqua avec une escorte de vingt hommes, et se dirigea vers l’Islande où elle avait deux frères. L’un lui
olI’rit de la recevoir pendant l’hiver avec la moitié de

son escorte, et la noble veuve repoussa avec dédain
cette proposition; l’autre, qui connaissait sa fierté,
I alla au-devant d’elle avec un appareil. pompeux, et lui
donna, à elle et à toute sa suite, l’hospitalité. An prin-

temps, elle se retira dans la vallée de Breidafiôrdur,
et fit élever, auprès de sademeure, une croix au pied
de laquelle on la vit souvent s’agenouiller. Quand elle
se sentit affaiblie par l’âge et près de mourir, elle as-

sembla dans sa maison tousses parents, voisins et
amis, leur fit préparer un banquet qui dura trois
jours, puis partagea ses biens à ceux-qu’elle aimait
le mieux, les remercia d’être. venus la voir encore

une fois, et mourut la. nuit suivante. Fidèle à ses
scrupules de religion jusqu’au dernier moment, elle
avait demandé à être enterrée dans les sables de la
- grève, car elle ne voulait pas que son corps reposât
dans une terre non bénie. Mais ceux qu’elle avait
essayé de convertir retournèrent bientôt au paganisme, et, à l’endroit même où elle allait prier au
pied de la croix, on vit s’élever un temple consacré

aux idoles. ’

La première prédication publique du christianisme
en Islande date de l’année 981.1 Elle fut faite par un
évêque saxon nommé Frédéric, auquel Thorvald, le
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voyageur , servait d’interprète..l.a vie de ce Thorvald,

telle que la racontent les sagas, est un singulier méo

lange de faits romanesques et de superstitions. Elle
présente, sous un point de vue réel et un point de

vue fabuleux , un tableau assez remarquable des
mœurs de l’lslande, à l’époque où ce paysgcommen-

çait à peine à entrevoir les premières lueurs du
christianisme.
Thorvald était le second fils d’un riche paysan
nommé Kodran. Son père avait pour lui une sorte
d’éloignement et le traitait toujours avec indifférence

ou dureté, lui imposant sans cesse de nouveaux tra-

vaux et de nouvelles privations. Mais un jour, il vit
venir à lui une de ces vieilles femmes d’Islande qui
prophétisaient l’avenir et qui lui dit: « Ne traite pas

si durement ton second fils, car, c’est moi qui te le
déclare, il deviendra plus célèbre que tous les hommes de ta famille. Si maintenant tu n’as aucun plaisir
à le voir, donne-lui de l’argent pour qu’il achète des

marchandises et qu’il voyage. --- Ton conseil me
plaît, dit Kodran, et je veux le suivre. » Alors, il présenta une bourse à la vieille femme, qui, après l’avoir

regardée, lui dit : a Ton fils ne peut pas accepter cette
bourse, car c’est le produit du rapt et de la violence;

ni celle-là, dit-elle, quand Kodran lui en présenta
une autre, car tout ce qu’elle renferme a été amassé

injustement par l’avarice. » Enfin, Kodran lui montra
une troisième bourse. «C’est bien, dit la vieille femme.

Ceci provient de l’héritage de Ion père, Thorvald
peut l’accepter. a)
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Alors, la vieille femme prit l’enfant avec elle, lui

acheta des vêtements, lui donna des leçons; puis,
quand elle le vit grand et fort, elle l’envoya en Danemark. Thorvald entra au service du roi et ne tarda
pas à se distinguer par son courage et sa noblesse de
caractère. Il était bon et généreux, juste et compatis.

saut. .Tout ce qu’il amassait dans le cours d’une
guerre, ill’employait à soulager la souffrance des pau-

vres ou à délivrer les prisonniers. Il eut même un
jour la gloire de délivrer son roi, qui. le proclama
l’homme le plus noble de Danemark.

Après avoir assez longtemps vécu de cette vie de
guerre et d’aventures , il se convertit au christianisme,
et dès ce moment n’eut d’autre désir que d’enseigner

sa nouvelle religion aux habitants de l’lslande. Il partit avec l’évêque Frédéric qui l’avait baptisé et rentra

dans la demeure de son père. Le vieux Kodran était
un païen obstiné qui n’écouta que d’un air assez dis-

trait les exhortations de l’évêque allemand traduites
par son fils. Mais un jour qu’il assistait à une de leurs
- cérémonies religieuses, le son des cloches, l’aspect

du prélat couvert de ses vêtements sacerdotaux, le
parfum des encensoirs, l’éclat des lumières , lui causèrent une profonde émotion. Il s’approcha de son
fils et lui dit: « Je vois bien que cet homme qui t’accompagne est un sorcier, car c’est lui qui t’apprend

tout ce que tu dois savoir. Mais moi, j’ai aussi un
sorcier qui me donne d’excellents conseils, prend

soin de mes bestiaux et ne veut pas que je croie à
vos paroles. Eh bien, dit Thorvald, tu vois comme
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cet homme que je t’ai amené est faible de corps; ton

sorcier au contraire est plein de force et d’audace.
Si l’évêque parvient, si chétif qu’il soit, à le chasser

de la demeure qu’il occupe là-bas sous le rocher,

croiras-tu à la puissance de notre Dieu?-- Oui, dit
Kodran. n Le soir même l’évêque, suivi de Thorvald,
alla jeter de l’eau bénite sur le roc où s’élevait l’habi-

tation du sorcier. Il recommença trois fois de suite
la même conjuration , et pendant trois nuits de suite
le sorcier se prit à gémir, et entendit ses enfants qui

pleuraient et se plaignaient de sentir tomber sur leur
corps des gouttes d’eau brûlantes. Enfin, ne pouvant

plus supporter cette torture de chaque jour, il vint
trouver Kodran et lui dit qu’il était obligé de fuir.«Va, lui répondit le vieillard , je te croyais un être surnaturel, et je vois que tu n’es qu’une créature débile.

Désormais je te renie et je veux me confier à un Dieu
plus puissant que toi.» Peu de temps après, Kodran et
sa femme avaient reçu le baptême et professaient le

christianisme.
Au printemps, l’évêque et son compagnon Thor-

vald se dirigèrent vers une autre partie de l’lslande
et continuèrent à prêèher. Un jour, au milieu d’une

assemblée nombreuse, deux baser-kir (1), qui voulaient humilier l’évêque, le défièrent de passer comme

eux au milieu des flammes.*L’é"vêque accepta le défi,

K1) Espèces de bravi islandais quilfaisaient métier de se battre
pour les princes et les rois. Nous en parlerons plus en détail dans
le chapitre sur les mœurs des anciens Scandinaves.
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puis, s’étant recommandé à la toute-puissance de

Dieu, jeta de l’eau bénite sur le foyer ardent. Lès

herserkir voulurent le traverser et furent dévorés
par le feu. L’évêque s’avança ensuite avec sa mitre sur

la tête, son bâton épiscopal à la main , et les flammes

s’ouvrirent devant lui. Ce miracle convertit un grand

nombre
de païens. .
Les deux missionnaires continuèrent leur route et
un nouveau miracle les aida encore. dans leurs efforts.
Deux’cents païens, irrités de les voir prêcher une religion qu’ils ne voulaient pas admettre, résolurent de

les surprendre la nuit et de les brûler dans leur demeure. Mais, au moment où ils s’avançaient au milieu

i des montagnes, tout à coup une troupe d’oiseaux
étranges s’éleva du creux de la vallée. Les chevaux

épouvantés se cabrèrent et renversèrent leurs cavaliers. Les uns périrent dans cette chute, d’autres eurent les membres brisés.
Le succès que l’évêque avait obtenu dans sa mis-

sion apostolique fut entaché malheureusement par
la violence de Thorvald, dont la pacifique loi de l’Évangile n’avait pu dompter entièrement le caractère

fougueux. Deux Islandais avaient composé sur lui et

sur le prélat des vers injurieux. Thorvald les tua
tous deux. Au moment ou il commettait ce crime,
l’évêque tenait un livre à la main et vit tomber sur
la page qu’il lisait deux gouttes de sang qu’il regarda

comme un funeste présage. Et lorsqu’il sut ce qui
s’était passé, il dit à Thorvald : a Tu t’es rendu cou-

pable d’une mauvaise action. Le chrétien doit sup-

me a voues -

porter pour l’amour de Dieu le blâme et l’injustice, et l

ne jamais chercher à se venger. Plus tard, Thorvald
fit tuer encore un homme qui l’avait offensé. Cette
fois, l’évêque ne voulut pas rester avec lui plus long-

temps. Il repartit pour la Saxe , et termina sa vie de
missionnaire dans la retraite et la pratique des bonnes
œuvres.

Quant à Thorvald, comme il ne se sentait pas la
force de supporter les humiliations que les païens
d’lslande cherchaient alfaire peser sur lui, il s’en alla
dans les contrées lointaines, visita Jérusalem, s’arrêta àConstantinople , où l’empereur le prit en grande
affection, puis fonda un cloître, et y resta jusqu’à la

fin de ses jours (1).
(1) Toute la partie de ce chapitre, qui a rapport à la prèdica-ëil
tion de l’ÉvangiIe en Islande, est faite d’après la saga d’OIaf Trygg-I Â

vesen, l’histoire ecclésiastique de l’évêque Finnsen et l’histoire de

Norvège de Torvesen.
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CHAPITRE Vll.

CONVERSION AU CHRISTIANISME.

L’évêque Frédéric et Thorvald quittèrent l’lslande

en 986. La mission évangélique qu’ils avaient entre-

prise fut suspendue pendant dix ans. Les fruits qu’ils
avaient semés furent peu à peu oubliés ou étouffés.

Le paganisme, ébranlé un instant , se releva bientôt
avec une nouvelle énergie, et l’œuvre de conversion

devint peut-être plus difficile que jamais, car les
païens, surpris d’abord dans leur ignorance, étaient

en garde désormais contre toutes les tentatives des
missionnaires. En 996, OlafTryggvesen, qui avait enê
gagé une lutte violente avec le paganisme de la Norvège, résolut d’en essayer une semblable en lslande. Il
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choisit un Islandais nommé Stefner, qui avait été au- I
trefois associé à la mission de Thorvald, et l’engagea

à s’en aller prêcher la religion du Christ dans sa
terre natale. En vain Stefner lui représenta les obstacles qu’il avait déjà rencontrés dans ses premiers
essais et ceux qu’il allait voir apparaître encore : «Tu

es Islandais, lui dit Olaf, tu appartiens à une famille
distinguée, nul ne peut mieux que toi remplir cette
difficile mission. » . ’

Stefner partit, aborda en Islande, et prêcha de
côté et d’autre; mais quand il vit que personne ne
voulait l’écouter, la colère s’empara de lui, et il se
mit à détruire les autels des divinités païennes et à

brûler leurs temples. Pour se venger de ces attentats,
l’assemblée du peuple rédigea une loi en vertu de laquelle quiconque serait convaincu d’avoir blasphémé
les dieux et profané leurs temples serait exilé du pays.

.Stefner ne put échapper à cette sentence, car ses
amis étaient trop peu nombreux pour le soutenir. Il
s’embarqua et dit adieu pour toujours à cetterterre où
ses leçons n’avaient excité qu’une violente indigna-

tion ou un amer mépris.

Trois ans après, Olaf, qui ne pouvait renoncer au
désir de convertir les Islandais, leur envoya Thangbrand. C’était un Norvégien élevé par l’évêque de

Brême. Un jour, un des amis de son maître lui dit:
«Tu te comportes comme un chevalier, quoique tu

Sois un clerc; je veux te donner un bouclier sur lequel est peinte la passion de Notre-Seigneur. n Le roi
Olaf ayant vu ce bouclier voulut l’avoir..Thangbrand
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lui en lit présent, et le roi lui dit: a Si jamais tu as
besoin de mon appui, viens sans crainte me le demander, tu peux être sûr de l’obtenir. » Quelque temps

après, Thangbrand, s’étant rendu coupable d’un
meurtre, fut banni de la contrée qu’il habitait, et se
réfugia auprès d’Olaf, qui le nomma son chapelain,
puis lui confia la première église bâtie en Norvége, et

le chargea d’instruire, de baptiser les paysans de tout

un district.
Thangbrand était un homme compatissant et géné-

reux. Il avait toujours autour de-lui une quantité de
pauvres familles auxquelles il distribuait libéralement
une partie de ses revenus. Les dotations faites à son
église ne pouvaient suffire à ses générosités; et quand

Thangbrand vit que les quêtes, les demandes de secours étaient inutiles, il arma les hommes qui vivaient auprès de lui, et s’en alla piller leur demeure.

Olaf en apprenant cette nouvelle entra dans une violente colère. Il fit comparaître le coupable devant lui
et lui dit : « Tu agis comme un mauvais prêtre; car tu

devrais prier et prêcher, et tu vis de vols et de rapines. Je te retire ma protection et te condamne à quitter le pays-Il est vrai, dit Thangbrand, j’ai commis de grandes fautes, mais ne me condamnez pas
à m’éloigner à jamais de vous; imposez-moi plutôt

quelque rude entreprise, car je ferai tout pour apaiser votre colère. --Et bien , s’écria Olaf, prépare-toi

à partir pour l’lslande, porte dans cette contrée la

parole de Dieu. A ton retour, je te recevrai avec les
mêmes distinctions qu’autrefois. n

l ,Thangbrand
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accepta cette mission, et partit avec
un bon navire et une suite nombreuse. C’était, dit la

saga, un homme grand et fort, éloquent et bonclerc,
un homme hardi et porté, quoique prêtre, aux entreprises aventureuses. Il se mettait facilement en colère, et alors devenait violent et inflexible.

En arrivant en Islande, Thangbrand ne trouva
parmi les habitants de l’île qu’un grand éloignement,

ou une profonde aversion pour le christianisme. Il
parvint cependant à gagner l’affection d’un paysan
nommé Bal, qui l’aida à tirer hors de son navire tout
ce qu’il avait apporté de Norvège, et lui donna l’hos-

pitalité. Ha] observait souvent les cérémonies du culte

chrétien; il aimait à voir Thangbrand et ses clercs
revêtus de leurs habits religieux, à respirer l’odeur de
l’encens, à entendre le chant des psaumes. Quelquefois il venait s’asseoir auprès de Thangbrand, et l’inter-

rogeait sur les principales croyances des chrétiens,
sur les anges et les saints, sur les récompenses et les
panifions de l’autre vie. Peu à peu les enseignements
qu’il recevait dans ces entretiens ébranlaient sa pensée, pénétraient dans son cœur. Un jour enfin , il dit
à. Thangbrand : «J’ai chez moi deux vieilles femmes

fort malades. Si le baptême leur rendait quelque
force, je croiraisà ton Dieu et je me ferais baptiser.»
L’essai eut lieu. Les vieilles femmes, après avoir été
baptisées, déclarèrent qu’elles croyaient avoir repris

une nOUVelle’vigueur, et Ha] embrassa le christianisme

avec toute sa famille.
Thangbrand continua ses excursions de mission-
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naire en Islande, mais sur toute sa route il trouva
des païens soulevés contre lui. Les uns mêlaient son

nom à des vers injurieux; d’autres invoquaient les
ruses des sorciers pour le faire tomber dans un piége;

d’autres le mettaient aux avec les berserkir. Las
de faire des sermons qui obtenaient si peu de succès,
de poursuivre un enseignement auquel la plupart des
Islandais ne répondaient que par des cris de fureur
ou des paroles de sarcasme, Thangbrand retourna en
Norvége. Son exaspération, qu’il manifesta plus d’une

fois par des actes de violence, lui cachait à lui-même
les progrès que le christianisme commençait à faire
en lslande. Déjà les leçons de l’Évangile étaient en-

trées dans l’âme de plusieurs hommes influents, elles

se propageaient et la dans l’intérieur des familles,
et si un grand nombre d’esprits obstinés les combattaient encore avec violence, d’autres étaient déjà prêts

à les défendre. ’
En arrivant auprès d’Olaf, Thangbrand lui raconta

toutes les souffrances que les Islandais lui avaient
fait éprouver. Les uns, dit-il, m’ont tourné en ridi-

cule dans leurs chansons; d’autres ont voulu me
tuer. Je désespère de jamais voir l’lslande entière-

ment convertie. A ces mots, le roi .entra dans une
si violente colère qu’il donna l’ordre à ses gens d’ar-

rêter tous les Islandais païens qui se trouvaient dans

la ville, de les piller, de les maltraiter, et même de
les tuer. Mais deux Islandais nouvellement arrivés à
Nidaros s’avancèrent devant lui, et lui demandèrent. .
grâce pour leurs compatriotes. C’étaient Hialte et Gis-
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sur, tous deux descendant des anciennes familles de
Norvége et tous deux chrétiens. Hialte venait d’être
banni de. l’Islande pour avoir blasphémé les dieux.

Le roi, après avoir entendu leur requête, leur dit :
« Je veux bien, par égard pour vous, suspendre les
ordres rigoureux que je viens de donner, mais il faut
que tous les’ Islandais qui se trouvent ici se fassent
baptiser, et j’en choisirai quatre des plus notables
que je garderai en otage jusqu’à ce que, par une loi
mise en délibération à l’althing, l’Islande ait adopté

le christianisme. u
Hialte et Gissur passèrent l’hiver auprès d’Olaf, qui

les traitait avec distinction, et s’embarquèrent au printemps pourl’lslande, accompagnés d’un prêtre nommé

Thormod, et de plusieurs autres clercs qui avaient.
déjà reçu les ordres. Ils abordèrent sur la côte des îles

Vestmann, et bâtirent une église avec les planches
que le roi leur avait données. Au moment. ou ils arri-

vaient dans les parages islandais, un riche paysan,
qui allait à l’althing, s’approcha d’eux et leur de-

manda des nouvelles de Norvége. Hialte et Gissur lui

dirent que son frère et trois autres chefs de famille
étaient retenus en otage jusqu’à ce que l’Islande eût

adopté le christianisme. Le paysan continua sa route
et s’en alla raconter dans l’assemblée du peuple ce
qu’il venait d’apprendre. Peu de temps après, Hialte

et Gissur, le prêtre et ses assistants, se dirigèrent
aussi vers l’althing. Mais, arrivés à une certaine distance de ce Champ de Mai de l’île, Hialte s’arrêta, car

il ne pouvait reparaître sans précaution au milieu de

EN ISLANDE ET AU GBOÉNLAND. 113
l’assemblée du peuple, après avoir été condamné à

l’exil. Gissur envoya prier ses parents, ses amis, ses

clients, de venir le trouver. Ils accoururent en grand
nombre, et Hialte se joignit à eux avec tous les hommes qu’il avait amenés de Norvège. Les deux partis
formaient une troupe considérable qui s’avança en

bon ordre vers l’enceinte de lave de Thingvellir. Les

païens voulaient leur disputer le passage, mais ils
eurent peur et n’osèrent engager le combat.

Le lendemain, Thormod chanta une messe solennelle, puis sept clercs revêtus des habits sacerdotaux
et portant deux grandes croix, s’avancèrent majestueusement vers la colline sacrée qu’on appelait la
colline de la Loi. L’encens brûlait dans les encensoirs.
A la vue de cet appareil religieux, toute l’assemblée

fut saisie de respect. Il se fit un grand silence. Alors
Hialte et Gissur prenant la parole, racontèrent l’objet

de leur mission, la volonté d’Olaf, et finirent par
exhorter le peuple à renoncer à ses vaines pratiques

pour adopter la croyance au Dieu suprême et absolu.

Au moment où ils achevaient leur discours, un
homme accourut tout effaré, et raconta qu’une érup-

tion de volcan venait d’éclater, et que la demeure et
les champs du prêtre païen Thorvald étaient déjà dévorés par les flammes. a Il n’est pas étonnant, s’é-

crièrent alors les sectateurs d’Odin, que les dieux

soient irrités contre nous et manifestent ainsi leur
colère quand nous tolérons ici des paroles profanes
comme celles que nous venons d’entendre. --- Contre

Hisr. de l’Islande. 8
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qui, s’écria alors un des assistants, les dieux étaient-

ils irrités, quand la lave brûlante envahit le sol on
nous siégeons maintenant?

Les deux partis se retirèrent alors chacun de son
côté pour aviser aux moyens de remporter la victoire
dan-s la lutte religieuse qui venait de s’engager. Mais
tandis que les païens pensaient à invoquer le secours
de leurs divinités en leur immolant des victimes humaines, les chrétiens parvenaient à fléchir le promulgateur de la loi Thorgerr, qui s’était toujours
montré très-dévoué au paganisme, et le décidaient
à présenter le lendemain à l’assemblée du peuple un

décret qui abolît en Islande le culte des idoles.
Thorgerr, après avoir écouté leurs propositions, se

retira dans sa tente, se cacha la tête sous son manteau, et passa un jour et une nuit, tout seul, livré à
lui-même.

Le lendemain au matin , il convoqua autour de la
colline de la Loi les chrétiens et les païens, et après
leuravoir représenté en termes énergiques à quelles
calamitésgun pays s’expose quand il se désunit, quand

il cesse de pratiquer le même culte, de suivre la
même loi, il leur demanda s’ils voulaient accepter
le décret qu’il allait leur proposer. Les païens, qui le

croyaient encore attaché à leurs principes, lui donnèrent d’avance leur assentiment; les chrétiens, qui

connaissaient sa conversion, le prirent avecjoie pour
arbitre.
Thorgerr promulgua la loi qu’il avait habilement
préparée pour donner tout d’un coup gain de cause
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aux chrétiens, et faire cependant quelque concession
à leurs adversaires.

Par le premier article de cette loi, tous les habitants de l’IsIande devaient adopter le christianisme et

se faire baptiser. .
Par le second, les temples et les statues des’idoles

devaient être détruits.

Par le troisième, quiconque serait convaincu d’avoir sacrifié aux dieux devait être frappé d’une sen-

tence d’exil. ’ .
Mais dans le quatrième, le législateur, songeant
à la misère que les Islandais avaient souvent supportée, permettait à ceux qui n’avaient pas le moyen de

nourrir leurs enfants, de les exposer comme par le
passé, et de manger de la chair de cheval.
Cette loi fut aussitôt adoptée. Thorgerr donna luimême l’exemple et se fit baptiser. D’autres ne vou-

laient pas se laisser baptiser, parce qu’ils redoutaient

de descendre dans l’eau froide; mais ils firent sur
eux Ie signe de la croix (I); et un grand nombre reçurent le sacrement de régénération dans les eaux
chaudes de Laugardalur. La même année, on bâtit des
églises dans plusieurs districts, et nulle voix ne s’éleva

désormais pour demander l’abolition du christianisme.
(1) C’était ce qu’on appelait Pn’msigning, du latin prima signatio.

A une époque antérieure à celle-ci, quand le paganisme régnait
encore dans toute la Scandinavie, un grand nombre d’hommes du
Nord , qui dans leurs voyages avaient entendu parler de l’Évangile,
faisaient déjà une concession aux chrétiens, en acceptant ce signe
symbolique.

ne vorace

La loi de Thorgerr, qui décida la conversion de l’île

entière, fut promulguée en l’an 1000. L’Islande ve-

nait de dépasser en un jour, par cette adoption universelle du christianisme, les autres pays scandinaves,
comme elle les dépassa plus tard par sa poésie et ses

chroniques
(l) Les principaux détails de ce chapitre sont, comme ceux du
chapitreprécédent, empruntés à la saga d’OIaI Tryggvesen, quel-

ques-uns à la saga de Nia’l, aux Schedæ d’Ari Frôdi, à la CryInogæa d’Arrngrim Jonssen. ’
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CHAPITRE VIII.
40......
MYTHOLOGIE summum;

Avant de poursuivre le récit des changements opérés

en Islande par le christianisme, nous devons dire
quelle était cette mythologie païenne qui résista si

longtemps aux attaques des missionnaires. Parmi
toutes les manifestations d’idées qui nous servent
à reconnaître l’origine, les mœurs, le caractère d’un

peuple, l’une des plus importantes est le mythe religieux qu’une nation adopte et développe selon ses

instincts primitifs, ou ses raisonnements philosophiques. De deux choses l’une : ou ce mythe est né dans
le pays même que nous cherchons à connaître, il est

issu du sol où nous nous arrêtons comme une plante
qui éclôt spontanément, et, dans ce cas, il est pour
nous l’indice certain d’une première tendance morale

et intellectuelle; ou il provient d’une autre contrée,
et en joignant aux observations essentielles qu’il nous
présente, celles qui résultent de l’étude des langues et
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des traditions, nous pouvons remonter le cours des
âges, établir la filiation de différentes races prove-

nant de la même tige, et retrouver dans une terre
lointaine , leur point de départ , leur berceau.
C’est ainsi que la mythologie islandaise nous re-

porte à la mythologie indienne, et, par ses diverses
analogies avec les symboles de la Grèce et de la Perse,
achève de nous démentrer l’étroite parenté des

peuples de la Scandinavie et de l’Orient. Prise sous
cet unique point de. vue, ce serait un sujet d’étude
d’une haute importance. Mais elle ne doit pas seulement servir à nous faire connaître l’origine et le ca-

ractère religieux des tribus errantes qui, des bords de
la Scythie, se répandirent en Suède, en Norvége, en

Danemark; elle doit nous donner de larges notions
sur les peuplades allemandes.
Le christianisme pénétra en Allemagne beaucoup
plus tôt que dans les contrées scandinaves. Il’ne l’en-

vahit pas tout d’un coup, il est vrai, mais on le voyait
grandir de siècle en siècle, et à mesure qu’il s’empa-

rait du pays, il effaçait ou dénaturait les traditions
païennes, détruisait les vieilles coutumes et renversait
les monuments. Vers la fin de troisième siècle, ou au
commencement du quatrième, on le connaissait déjà

sur les bords du Rhin; à la fin du cinquième, il fut
adopté par les Francs, puis par les Allemands et les
lombards, au septième et huitième par les Bavarois

et les Frisons
(i) Jacob Grimm, Deulsche Mythologie, p. 6.
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Les Goths avaient été les premiers à le recevoir; les
Bourguignons et les Suèves s’étaient convertis au cin-

quième siècle. [testaient les Saxons qui, comme on
le sait, défendaient opiniâtrement leur dogme et leur
indépendance. Mais ils furent enfin subjugués par
Charlemagne, et, au neuvième siècle, c’en était fait du

paganisme parmi les races germaniques.
Tous les mythes, tous les débris de l’ancienne religion avaient été peu à peu proscrits par les missionnaires, abandonnés par les nouveaux prosélytes. Peut-

être y en avait-il des vestiges dans les chants populaires que Charlemagne fit recueillir. Mais ces chants ont
été perdus. Il ne nous reste donc plus sur la mythologie allemande proprement dite, que les notions qui
nous ont été conservées parTacite, notions précieuses,

étendues, mais qui ne nous suffisent pas pour composer un système théogonique et cosmogonique.
Ainsi, comme l’a dit un écrivain moderne, il n’y a

point de mythologie allemande, mais il y a une mythologie germanique (1), embrassant dans son large
espace les traditions, les croyances, les pratiques religieuses de tous ces peuples des bords du Rhin , de
l’Elbe, de la mer Baltique, qui sont venus des mêmes

contrées, qui, par leur langue , leurs mœurs, leur
conformation physique , accusent encore la même

origine.
I
Cette mythologie se conserva jusqu’aux onzième et
(I) Lilerarischc Einlcç’lung in die nordisclze Mythologie van

F. F. Kœppcn, p. 3.

ldouzième
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siècles dans une partie de la Scandinavie;
et quand les missionnaires de l’Évangile renversèrent
le dernier temple païen, quand elle cessa d’être mise

en pratique, elle se perpétua dans la mémoire du peuple avec les récits héroïques du temps passé. La
poésie la prit sous ses ailes d’or; l’histoire la burina

sur ses tablettes. On la retrouve aujourd’hui dans le
livre de Saxo le grammairien , dans les chants popu-

laires du Danemark et de la Suède, dans les sagas
islandaises , dans la Heimslrringla de Snorri Sturleson,
et avant tout, dans les deux Eddas. C’est à ces diffé-

rentes œuvres que nous aurons recours pour la faire
connaître, notre but n’étant pas de démontrer les
nombreuses analogies qu’elle présente avec les autres

mythologies, mais seulement de la décrire et quelquefois de l’expliquer.

s 1.
cosmocomr.
Lesystème cosmogonique du Nord est, comme celui
de l’Inde, fondé sur l’action des forces génératrices de

la nature, sur le principe de fécondité produit par
l’alliance de l’humide et du chaud. Ici, ce n’est pas

Dieu qui tire le monde du chaos, c’est la nature qui
enfante elle-même le géant dont les membres sont
destinés à former le monde et les dieux qui doivent
le régir.

Au commencement du temps, dit l’Edda, il n’y

avait rien, point de sable, point de mer, point de
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vagues flottantes. Nulle part on ne voyait la terre,
ni le ciel élevé. Il n’y avait que l’abîme béant et

point de plante
Plusieurs siècles avant la formation de la terre, il
existait cependant déjà deux mondes, ou, si l’on veut,
deux régions d’une nature opposée. L’une est le Ni-

flheim, la région des nuages et des ombres , la source
immense et profonde d’où s’échappent dix grands

fleuves. L’autre est le Muspelheim, région claire et

brillante, mais si chaude, que personne ne peut en

approcher. ,

Au nord, tout était couvert de glace, de givre et

de vapeurs froides; au sud, l’atmosphère était pure

et chaude. L’abîme, le chaos, le Gz’mingagap subissait

ainsi l’influence des deux régions; mais les rayons
ardents du Muspelheim pénétrèrent au sein des glaces, les firent fondre, et, de ces masses compactes dis-

soutes par la chaleur, sortirent deux êtres monstrueux : l’un était le géantYmer, l’être primitif (Œrgem-

lir), comme l’appelle l’Edda, et la vache Audumbla, qui

nourrit Ymer en lui versant chaque jour quatre torrents de lait.
Un jour Ymer dans son sommeil eut le corps baigné de sueur. Par sonbras gauche, il enfanta un hom-

me et une femme, et de ses pieds sortit un autre
(1) On trouve dans les livres indiens un passage qui ressemble
à celui-ci. a Au commencement, dit le Rigucdu, il n’y avait point
de créature et point d’être primitif, rien nulle part, ni eau, ni
profondeur, ni mort. Le jour n’était pas séparé de la nuit. L’obsrurité régnait partout. n

a"!
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homme. Ces
trois enfants formèrent la race des géants,
qui représentent au commencement du monde le principe de violence, de trouble, de désorganisation.
Dans le même temps, la vache Audumbla léchait
les blocs salés de glace. Le premier jour, à l’endroit

ou sa langue avait passé, apparut une chevelure
d’homme; le second jour, une tête; le troisième, un
homme entier; c’était Bur, le beau, le grand , le fort.
Il engendra Bôr qui s’allia avec Bestla, fille d’un

géant, et mit au monde trois fils: Odin, Vili, Ve,
maîtres de la terre, créateurs du ciel.

Ces trois fils tuèrent Ymer. Les flots de sang qui
coulèrent de ses veines produisirent un déluge, où
sa race fut noyée à l’exception de Bergelmer, qui se

sauva avec sa femme sur un bateau, et engendra une

nouvelle peuplade de géants. ù
Les dieux portèrent le cadavre d’Ymer vers l’abîme, et le dépecèrent- Avec son corps, ils firent la

terre; avec son sang la mer qui entoure le globe(i),
les eaux qui le traversent; avec ses os et ses dents
les montagnes et les pierres; avec son crâne la voûte

du ciel; avec sa cervelle les nuages. lls mirent pour
gardiens aux quatre coins de la terre, quatre nains
sortis comme des vers des membres pourris du géant.
Ces nains s’appelaient l’Est, l’Ouest, le Nord, et le
Sud. D’autres nains furent chargés de la direction des

vents.
(l) La terre est ronde, dit la saga de Snorri , et de tout côté
bordée par la mer.
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Les dieux se tournèrent ensuite du côté de Muspelheim , la région ardente, et y prirent les étincelles
de feu qui formèrent les astres et les étoiles.
La nuit, fille d’un géant, enfanta le jour. Odin, le

dieu suprême plaça la nuit et le jour à la surface

du ciel, et leur donna nocher et un cheval. Le cheval de la nuit arrose chaque matin la terre en se.
couant son frein chargé d’écume; le cheval du jour
éclaire le monde avec sa crinière étincelante.

L’Edda de Snorri Sturleson raconte, après cette

histoire du jour et de la nuit, celle du soleil et de la
lune, qui sont deux êtres à part. Un homme avait
deux enfants si beaux, qu’il les nomma le Soleil et

la Lune. Les dieux, pour le punir de son orgueil,
lui prirent ses enfants et les chargèrent de conduire
dans l’espace les deux chars brillants qu’ils avaient

faits avec les rayons de feu de Muspelheim. Ils leur
donnèrent deux chevaux nommés Arvaker et Alovi-

der, et mirent sous leur ventre deux vessies pleines
d’air pour les rafraîchir. La figure humaine que nous

apercevons dans la lune, c’est celle des deux enfants

que la lune prit avec elle comme pour se consoler
de sa solitude Le soleil et la lune passent rapidement, à la surface du ciel, car ils sont poursuivis
(1) Ces taches que l’on remarque dans la lune ont occupé l’ima-

gination de tous les peuples. Les Indiens ont cru y voir la forme
d’un lièvre. Dans le Nord, on adopta l’histoire des deux enfants

enlevés que raconte l’Edda; et plus tard, quand les populations

germaniques furent converties au christianisme, on dit que cette
ligure humaine qui apparaissait dans la lune était celle d’un bùv
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sans cesse
par deux loups qui cherchent sans cesse

à les saisir a

Le monde était créé. Les astres avaient commencé

leurs cours; les heures du jour et de la nuit avaient
été réglées par la sagesse des fils de Bôr; les plantes

germaient dans les entrailles de la terre; les nains
issus du corps d’Ymer avaient reçu l’intelligence et
peuplaient l’intérieur des montagnes, et les géants

- se propageaient dans leur obscure contrée. Mais les
dieux vivaient encore dans la solitude de leur création. L’homme n’était pas né. Un jour, en passant sur

le rivage, ils aperçurent deux troncs d’arbres et en
firent un homme et une femme: Je]: et Embla. L’un
cheron portant sur son épaule le fagot qu’il avait volé un dimanche;
d’autres dirent celle d’Isaac et celle de Caïn.

(1) Il existe dans plusieurs contrées des traditions populaires
analogues celle-ci, et produites sans doute comme celle-ci par la
surprise et l’effroi que des hommes ignorants durent éprouver à la

vue d’une éclipse. Un Anglais raconte que lorsque les Maures de.
l’Afrique Voient le soleil s’éclipser, ils courent de côté et d’autre,

criant, frappant des mains pour effrayer le monstre menace
d’engloutir leur astre chéri. I
Chez les Mongols, on raconte qu’un jour Aracho , coupable d’un

crime; s’était caché à tous les regards. Les dieux qui voulaient le

punir demandèrent au soleil et à la lune où il était. Le soleil ne
donna qu’une réponse peu satisfaisante; mais la lune indiqua sa

retraite, et dès ce jour Aracho, tourmenté par le désir de se
venger, poursuit sans cesse le soleil et la lune. Au Groënland,
pendant une éclipse, les habitants montent sur le toit. de leurs
cahutes et frappent avec force sur des coffres et des instruments

sonores. -
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d’eux leur donna l’animation, la vie; un autre l’intel-

ligence; un troisième le sang et la couleur.
Cependant le mauvais principe existait encore en
Face de cette idée d’ordre et de sagesse représentée

par Odin et ses frères. Dès le commencement du
monde, la guerre s’était déclarée entre les dieux et les

titans, entre la progéniture monstrueuse des ténè- ’

bres et les glorieux enfants de la lumière. Le déluge
de sang avait laissé échapper une partie de sa proie,
et Bergelmer était devenu le père d’une nouvelle famille de géants. Les dieux, pour se mettre à l’abri

des attaques de cette race maudite, se bâtirent au
centre du monde la forteresse de Mitgaard, palissadée avec les sourcils d’Ymer(i). Pour monter de la
terre au ciel, ils jetèrent’ dans les airs, comme un
pont immense, les trois bandes éthérées de l’arc-en-

ciel. Celle du milieu est brûlante, les géants ne peu-

vent
y poser le pied. ’
Au milieu de la forteresse de Mitgaard, s’élèvent
les pilastres d’or de l’Asgaard , la retraite favorite des
dieux (a). C’est là qu’ils se rassemblent pour délibé-

rer sur les révolutions de l’univers et le destin des

hommes. Du haut de son trône, Odin plane sur le.
Ç i) Edda de Sæmund Grimnirsmàl.

(a) Edda de Snorri Sturleson. Les dieux se bâtirent, dit Snorri ,
une ville au centre du monde, qu’ils appelèrent Asgaard. Ce futlà
qu’ils demeurèrent eux et leur race, et qu’ils accomplirent beau-

coup de choses sur la terre et dans les airs. (Finn Magnussen,
Edda Lærrn, t. l, p. in.)
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monde entier; son regard distingue toutes les actions
et pénètre au fond de tous les cœurs.

Chaque jour les dieux se réunissent auprès du
frêne Yggdrasil , le plus grand et le plus beau de tous
les arbres. Ses rameaux s’étendent sur toute la terre
et montent jusqu’au ciel. Il est soutenu par trois ra-

cines qui, dans leur immense développement, cmbrassent l’univers entier. L’une touche à la demeure

des dieux; la seconde à celle des géants; la troisième
à l’empire des ombres. Près de celle des géants est la

source de la sagesse, la source de Mimer, où le père
des dieux ne put boire qu’en laissant un de ses yeux
en gage (i). Près de celle des dieux est la source du
passé, sur laquelle se bercent deux cygnes aux ailes
sans taches. Là sont assises les Nornes qui président

au sort des hommes : Urd, la Nome ou la Parque
du passé; Verande, le présent; SÆuld, l’avenir. Chaque

jour ces divinités mystérieuses puisent de l’eau dans

leur fontaine, et en arrosent les branches de l’arbre
pour lui garder sa verdure. L’eau de cette fontaine
est blanche comme une coquille d’œuf, et la rosée

qui tombe des rameaux du frêne est douce comme
le miel, et sert de nourriture aux abeilles.
(r) Edda de Sæmund. Voluspa. a Je sais tout , Odin , dit la prophétesse; je’ sais où tu as caché ton œil dans la pure source-de
Mimer. ..
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Cet arbre, symbole de la destinée humaine, image

du temps et de la vie, porte sur ses branches un
aigle qui sait, dit l’Edda, beaucoup de choses. Entre

ses yeux est un autour; plus bas est le roi des serpents. Un écureuil s’en va sans cesse de l’aigle au
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serpent pour exciter la discorde entre eux. Quatre
cerfs rongent constamment les feuilles et les bourgeons des rameaux , et au pied du frêne il y a une si
grande quantité de serpents, que personne ne pourrait les compter (1).

51].
LES mmx ET LES DÉESSES.

Les trois fils de Bôr, Odin, Vili et Ve forment la trinité septentrionale, trinité d’intelligence, d’action

et de conservation qui se retrouve, ainsi que l’a dé-

montré le savant F inn Magnussen , dans toutes les
mythologies de l’Orient. Les Indiens ont leur Trimurti : Vischnou, Siva , Brahma , qui représentent,
selon Colebrooke et plusieurs autres écrivains, la lumière, l’air et le feu figurés par une triple tête humaine unie à un corps d’éléphant. Dans un fragment

de cosmogonie chaldéenne apparaît aussi ce symbole
de la trinité représenté par Anus, lllinos et Avs. Chez

les Perses, même idée. Plutarque dit qu’Ormuzd
se régénéra lui-même trois fois pour créer le monde.

Les Chinois reconnaissent aussi un Dieu en trois personnes. La première produisit le monde; la seconde
le coordonna; la troisième régla le cours du jour et
de la nuit. Le triangle est pour eux l’image de ces
(i) Edda de Snorri, Gj’lfagynning.

43’)
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trois divinités, de cette harmonie de trois pensées
réunies. en une seule. Les Japons ont une figure de
Dieu à trois têtes couvertes d’un bonnet pointu. Les
Thibétains adorent une divinité, qu’ils appellent tan.
tôt l’être unique, tantôt l’être triple (1).

Dans la mythologie scandinave, Odin représente
le ciel, Vili la lumière, Ve le soleil; en d’autres termes,

le premier est le principe de création, le second le
principe d’ordre; le troisième le principe d’action,
ou, si l’on veut encore, c’est, dans une sphère d’idées

plus large, l’image figurée par les trois nomes : le
passé, le présent, l’avenir.

Tout ce symbole de la trinité du Nord n’est du
reste qu’indiqué par l’Edda, et l’on ne saurait, sans y

mettre une certaine hardiesse, tirer des conclusions
positives des termes vagues et confus de la Voluspa ,
et des autres chants mythiques.
L’Edda a fait d’Odin le plus grand, le plus puis-

sant des dieux du Nord. Les traditions en ont fait un
personnage historique (a). Il y a en, selon ces tradi(i) Edda læren , t. I, p. 379.
(a) Voy. Snorri Sturleson , Yuglinga saga, Saxo le grammairien
cl. les historiens modernes de Suède et de Danemark qui ont tous,
l’un après l’autre, raconté et discuté cette tradition de trois Odin.

La difficulté d’établir une concordance exacte entre les différents

textes, entre les Eddas, le livre de Snorri, les généalogies anglosaxonnes, l’indécision de la critique entre les bonnes et les mans
mises sources, ont jeté pendant longtemps (me grande obscurité

sur cette tradition.
Torvesen , dans ses Seriez: Dynaslarum , n’admet que deux Odin :

Hisl. de I’ Islande. 9
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Odin. Le premier est fils de B’ôr. Il régnait a Asgaard sur les bords du Tamis, dans les
temps les plus reculés. Il enseigna à son peuple le
culte du soleil, et fut lui-même, après sa mort, adoré

comme un dieu.
Le second qu’on appela Odin l’intermédiaire, était

fils de Hermode. Il était, comme le précédent, souverain d’Asgaard. Mais une guerre violente ayant éclaté

entre lui et le roi des Perses Darius Hystaspis , il fut
vaincu, obligé de fuir et s’en alla avec une grande

partie de son peuple chercher un refuge sur les côtes
de la mer Baltique. La il bâtit une ville à laquelle il
donna le nom d’Asgaard; il propagea autour de lui le
culte d’Odin et livra plusieurs combats aux géants
du pays , aux trolles et aux nains. Les hommes qu’il

avait amenés avec lui furent connus sous le nom de
Goths , et un grand nombre d’actions fabuleuses lui
furent attribuées.
Le troisième Odin était fils de Fridleif, et régnait
surïlèsASes avec ses deux frères, Vile et Ve. Il adorait

Odin fils-de Bôr, et lui avait érigé dans sa demeure
le premier, fils de Bôr, adoré dès les temps les plus reculés par les

Scandinaves; le second, fils de Fridleif, qui serait venu d’Orienl
dans le Nord au temps de la guerre de Mithridate, environ 7o ans
avant J. C. Suhme en admet quatre : le premier, fils de Bât ,»vint
des bords du Tanaïs dans le Nord, environ l’au 600 avant J. C.; l

le second, fils de Ecrmode, prit la fuite devant Darius Hystaspis;
le troisième, fils de Fridleif, abandonna sa patrie au temps de la
guerre de Mithridate; le quatrième, surnommé Odin le Saxon, vivait dans le troisième ou quatrième siècle avant J. C.
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un autel; douze hommes choisis par lui remplissaient
à la fois les fonctions de juges et de pontifes, douze
femmes présidaient ainsi qu’eux aux sacrifices et por-4

taient le titre de prêtresses.
Le troisième Odin était un homme ardent, ambitieux , renommé pour son murage et ses connaissances en sorcellerie. Il gardait constamment auprès de
lui la tête embaumée d’un sage nommé Mimer (1).

Cette tête lui donnait des conseils, et parfois lui.
prédisait l’avenir. Un jour, au moyen de ses conjura-

tions , il apprit que son royaume serait envahi par un
conquérant étranger, il le confia à ses deux frères

Vili et Ve, et s’en alla chercher un autre royaume
dans le Nord. Une troupe nombreuse d’hommes armés le suivait. Il s’empara de la Russie , ’ de la Saxe ,
du Danemark, puis pénétra en Suède, et s’établit à

Sigtuna. La, il construisit un temple pareil à celui
d’Asgaard. Il eut, comme par le passé, ses douze prêtres

et prêtresses, et il enseigna, comme Mahomet à ses
tribus de soldats, une religion guerrière qui promettait les joies du ciel aux braves, et frappait; d’une
éternelle réprobation ceux qui fuiraient le champ de
bataille. Lui-même donna l’exemple d’une mort cou-

rageuse. Quand il se sentit devenir vieux et faible, il
se fit avec la pointe d’une lance neuf blessures sur la

(l) Dans la mythologie islandaise, Mimer n’est pas représenté
comme un dieu. C’est un être d’une nature supérieure dont les

dieux seiservent. Dans des traditions plus récentes, il apparaît
comme un ouvrier habile, comme un forgeron.

Midi
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poitrine, et rendit le dernier soupir en disant qu’il
allait emmener avec lui tous ceux qui avaient succombé glorieusement dans les combats.
Avant de mourir, il avait partagé son royaume
entre ses enfants. Skiold eut la Séelande ; Heimdall ,
la Scanie, Niord l’Uplande.

Nul doute que cette tradition d’Odin ne soit la
hase du mythe religieux dont l’Edda nous a conservé
des vestiges imposants. Mais l’histoire n’avait fait de

lui qu’un chef de tribus errantes , un aventurier hardi

qui, pour aggrandir ses conquêtes et assurer son
pouvoir, employait en même temps le prestige des
paroles magiques et la force des armes. La mythologie l’a élevé au premier rang des dieux. Ce fut lui

qui, comme nous l’avons vu, forma le monde avec
les membres du géant Ymer. Ce fut lui qui, de. concert avec ses deux frères , créa l’homme et la femme.

l1 est tout à la fois lejuge suprême des hommes, le
dieu de la guerre et de la poésie (1). Souvent il s’é-

lance sur le champ de bataille, soutient le courage
de ceux qui lui sont chers, et. du bout de sa lance

frappe ceux qui doivent tomber (a); quatre cent
trente-deux mille guerriers se rassemblent chaque
jour auprès de lui dans l’immense vallée du Valhala;
(1) Wodan, dit Adam de Brême, bella régit, hominumque ministrat virtutem contra inimicos.
(a) Dans le Nord, on disait d’un homme qui allait mourir : Il
s’en va vers Odin. Les chrétiens employaient ces paroles dans
leurs conjurations. Ils disaient : Va-t’en vers Odin! tombe au pouvoir d’Odin.

www 7 , v---«-.-----.....
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sur leur table on voit fumer la chair rôtie des
sangliers; l’hydromel et la bière pétillent dans les
.larges’oornes qui passent d’une main à l’autre. Mais

Odin, assis à l’écart, ne boit que du vin, et jette la
nourriture qu’on lui préSente à deux loups voraces.
Il porte sur l’épaule deux corbeaux qui vont chaque

matin courir le monde et viennent à midi lui murmurer à l’oreille les nouvelles qu’ils ont apprises. Son

navirea été construit par les nains les plus adroits.
De quelque côté qu’il se tourne il a. toujours bon
vent, et il est d’une-nature si malléable et si élastique

qu’on peut le serrer à volonté et le tenir dans le
creux de la main. Son cheval nommé Sleipner a huit

pieds. Il n’y en a pas un meilleur dans le monde

entier
Odin avait formé avec les étincelles de feu de
Muspelheim les astres et les étoiles. Il avait divisé les

heures du jour et de la nuit, on l’adora comme le
père de la lumière, le régulateur du temps, on lui
donna douze noms qui répondent au caractère particulier des douze mois de l’année. On l’appelle All-

fader (le père universel) au solstice d’hiver, au moment où le soleil commence à reparaître :
Hærz’an (le combattant), lorsqu’il chasse les dénions des ténèbres.

(i) Dans la Scanie et dansle Bleking, les paysans avaient autrefois l’habitude de laisser sur le champ qu’ils moissonnaient quelques épis pour le cheval d’Odin. Le même usage existait dans le
Mecklembourg et dans plusieurs autres parties de l’Allcmagnc.

J
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Hru’lrar (le vainqueur), quand les rigueurs du
diminuent; quand il semble, selon le poétique in).
gage de la mythologie, avoir subjugué les géants de

l’hiver. I

Nz’ltadur (le triomphateur), à l’époque où le soleil

se montre dans l’éclat du printemps.

fiôlnir (le varié), quand on voit les fleurs, les
plantes, reverdir et éclore.
Oslæ (l’aimable, le.désiré). C’est lui qui pare et

anime la nature.
Oene (le chanteur). C’est lorsque, au solstice d’été,

toutes les plaines et les collines, égayées par un

jour pur, retentissent du chant des hommes et des
oiseaux.
Byflinde (l’inconstant), lorsqu’il commence à dé-

tourner de la terre son front lumineux.
Vidrer (l’orageux), pendant les pluies et les coups
de vent de l’automne.

Svidrer (le faucheur), quand on voit les feuilles des i

arbres tomber et le gazon jaunir.
suidur (le rongeur), dans le froid de l’hiver.
Enfin on l’appelle Galltr, c’est-à-dire, celui qui se
survit à lui-même; car il n’est mort en apparence que

pour renaître bientôt
Ces différentes épithètes ne furent sans doute at-

tribuées à Odin que dans un cercle restreint; mais

son nom historique et mythologique, son nom
d’Odin, fut répandu dans toute la Germanie et dans
(1) Finn Magnussen, De" aldre Edda , t. I, p. 157.
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le Nord entier. Les Goths disaient : Vodans, ou
Vothans; les Lombards, Wodan ou Guodan; les
anciens Saxons, Wuodan, Wodan; les Angle-Saxons,
Voden; les Frisons, Weda; les Danois et les Suédois,
Odhinn; les habitants des Færôe, Ouvin (i); Saxo le
grammairien, dans son histoire latine de Danemark,

écrit Othinus .

Finn Magnussen donne à ce mot une signification
et une étymologie qui nous semblent assez aventureuses, mais que nous ne pouvons cependant passer
sous silence. Le nom d’Odin , dit-il, est étroitement

lié au mot islandais anda (esPrit, intelligence), danois aande, allemand adam, atfiem (souffle, respira-

tion), pelvische ada, sanscrit alma. Les Jutes, les
Angles, les Saxons ne disaient pas Odin , mais Vodin.
Ce nom vient peut-être de l’ancien verbe vada (aller)

danois vade, allemand waten, anglais wade, latin
vadere, etc. ll exprime le mouvement et renferme
la racine du mot vedur, vent, air. De là vient aussi
qu’un des surnoms les plus célèbres d’Odin est celui
de Vidn’r (maître du temps).

On représentait Odin avec un seul œil, car il avait
engagé l’autre pour obtenir la permission de boire à

la source de Mimer. Il portait sur la tête un large
(1) J. Grimm, Deutsche Mythologie, p. 94.
(a) L’Odin des Scandinaves, dit Finn Magnussen , est. certaine-

ment le même que le Wodan des Saxons et des Anglo-Saxons, le
Woda ou Wut des Slaves, et probablement le même que le Wod ,
Bud des Arabes et des Perses, le Boda, Buda , Buden des Indiens.
:Nordislte Archeologicn , ed. Liliegren, p. l3.)
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chapeau, et a la main’une lance merveilleuse qu’il

prêtait sur le champ de bataille à ceux qui devaient
remporter la victoire.
Son nom se retrouve encore avec quelque altération dans le nom d’un des jours de la semaine (r),
et dans plusieurs noms de lieux en Allemagne et au
Nord. Ainsi, en Angleterre, W’oodnesborough, Wed-

nesburg , Wedneslmm ; en Danemark, Odense, en
Suède, Odensz’o", Odenfbrs, Odenslrrîlla, Odensbaclæ.

Les Islandais et les Danois ont aussi donné ce nom
à des plantes, à des oiseaux, et dans quelques parties de l’Allemagne, on l’avait donné à l’une des

constellations : on appelait twoenswaglzen (char
d’Odin) la petite Ourse (a).

Le premier des dieux ou des Ases (3) après Odin
est Thor. Dans les récits anciens, son nom suit immédiatement celui du Dieu suprême, et quelquefois
le précède. Thor est le symbole de la force physique
et le maître du tonnerre. Les Norvégiens lui rendaient

un culte tout particulier. Un grand nombre de familles avaient adjoint son nom au leur z Thorgeire,
Thorbiôrn, Thorstein, Thorfinnr. ll a été illustré par

un des plus célèbres artistes de notre temps z Thorvaldsen.
(1) Le mercredi, danois et suédois onsdag, anglais wednesday.
(a) Grimm, Deutsclie Mythologie, p. 102.
(3) Les tribus de soldats qui étaient gouvernées par Odin et
qui le suivirent dans le Nord s’appelaient les Ases. Plus tard, ce
nom fut réservé à Odin et aux grands dieux. Les déesses reçurent
le nom d’Asines.
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Un des principaux Norvégiens qui alla s’établir en

Islande s’appelait prêtre de Thor , et la plupart des

temples construits par la colonie portaient le même
nom et indiquaient le même culte. A en juger par un
passage de Saxo le grammairien, on pourrait même
croire que plusieurs hommes du Nord ne reconnaissaient pas d’autre dieu que Thor. (t Excepté Thor,
Regner ne craignait aucune puissance (r). » C’est que
la force physique était la force la plus admirable pour

ces hommes dont la vie se passait dans des luttes
continuelles et des voyages périlleux. En Danemark,
en Suède, où l’esprit du peuple était plus tempéré,

on adoptait plus. volontiers pour dieu Odin, qui
représentait encore le pouvoir aventureux et guerrier,

mais sous une forme moins rude et moins sauvage.
Thor est si grand et si lourd, qu’il ne peut monter
à cheval. Tandis que le puissant Odin galope sur son
Sleipner, Thor s’en va à pied à travers les fleuves et

les montagnes, ou se promène sur les nuages dans
un large char attelé de deux boucs. Le bruit de ce
char qui retentit d’échos en échos produit le roule-

ment du tonnerre Il a, comme Stallo, ce redoutable géant des Lapons, une ceinture de fer qui, lorsqu’il la pose sur ses reins, double sa force, des gants
de fer, et une massue de fer qui revient d’elle-même
( 1) Thor, deo excepta, nullam potentiam expavere.
(a) En Suède, quand la foudre gronde, le peuple dit encore :
Voilà le bon vieux qui se promène sur un char (Godgubben âker).
En Norvège, on appelle l’éclair la chaleur de Thor.
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entre ses mains quand il l’a lancée à la tête de ses

ennemis.

Comme Hercule et Thésée, Thor s’en alla à travers

le monde pour le purger des êtres mauvais qui l’infestaient. Il combattit tour à tour les géants redoutés,

les nains astucieux, les monstres et les sorciers. Le
récit de ses combats intrépides, de ses voyages, se
retrouve encore dans plusieurs traditions scandinaves,
mais personne, dit l’Edda de Snorri, n’est assez savant pour pouvoir énumérer tous les exploits de Thor.

Un jour il arriva avec Loki, l’esprit du mal, à la
porte d’une immense habitation fermée par une grille

de fer. ll y avait la une grande quantité d’hommes,
et Utgaard Loki, le roi de la contrée, en voyant venir
les deux habitants d’Asgaard, demanda d’un air mé-

prisant si cet enfant qu’il apercevait était bien Thor,

et quel prodige il pourrait opérer: a Nous en savons
assez, dit Loki, pour vous étonner; nous pouvons

boire et manger plus que tous ceux qui sont ici. n
Le roi fit aussitôt apporter un grand vase plein de
viande. Un des hommes de sa maison l’entama d’un
côté et Loki de l’autre, mais quand le vase fut vide,
on s’aperçut que Loki n’avait fait que manger la

viande, et que son adversaire avait dévoré les os.
Loki fut déclaré vaincu, et Thor se mit sur les rangs.

On lui présenta une grande corne que les buveurs
ordinaires pouvaient, dit le roi, vider en deux traits.
Thor la porta à sa bouche, but de toutes ses forces ,
et la coupe était encore toute pleine. Il recommença

une seconde, une troisième fois, et la boisson sem-
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blait à peine avoir diminué. a Tu es moins redoutable. que je ne croyais, dit le roi; voyons si tu soutiendras mieux une autre épreuve. Je te défie de lever

à la surface de la terre mon chat. n Au même instant,
on vit un chat énorme s’élancer dans la salle. Thor

le saisit de sa main vigoureuse, et ne parvint qu’à
lui faire péniblement lever une patte.
Les railleries du roi recommencent. Thor, irrité,
offre de se battre contre tous ceux qu’il voit; rassemblés autour de lui. c Non, dit son hôte dédaigneux,

mes compagnons auraient honte de se mesurer avec

un homme tel que toi; mais je vais faire venir ma

nourrice Ella, et nous verrons si tu es plus fort
qu’elle. n Une vieille femme édentée s’avance alors en

courbant la tête. Thor veut lutter avec elle, mais
plus il fait d’efforts pour la vaincre, plus il se sent
lui-même faible et chancelant. Enfin la vieille femme
l’emporte; elle frappe d’une main pesante le voyageur

céleste, et il tombe sur ses genoux. .
Attristé, humilié, n’osant plus se soumettre à aucune épreuve, Thor veut s’éloigner, mais le roi l’ac-

compagne et lui dit: a Ne t’en vas pas avec cet air
abattu, car tu as fait des prodiges. Je savais d’avance
que tu viendrais ici, et j’avais fasciné tes regards et
ceux de tes compagnons. Loki a mangé d’une manière

formidable, mais son adversaire était un feu dévorant qui devait manger encore plus que lui. Quant à
toi, je n’aurais jamais cru que tu pusses boire autant,

car la corne que tu tenais entre tes mains touchait à
l’abîme, et tu aspirais sans t’en douter les vagues de
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la mer; ce chat que tu as saisi avec tant de force,
c’est le serpent Midgaard, qui de ses longs replis
entoure le monde, et cette vieille femme qui t’a
dommé , c’est la vieillesse , qui dompte tout le monde.

A ces mots, Thor saisit avec colère sa massue;
pour se venger de celui qui l’avait trompé; mais dans

le même moment, le palais enchanté, le roi et ses
compagnons , tout avait disparu. Le dieu résolut alors
d’attaquer le serpent monstrueux , non plus sous l’ap-

parence d’un chat, mais sous sa forme véritable. ll
prit le navire d’un géant et s’avança au milieu de
l’abîme. Ceux qui l’accompagnaient, effrayés de sa

hardiesse , voulurent l’arrêter; mais Thor ramait toujours. ll rama jusqu’à ce qu’il parvînt à l’endroit ou

reposait le monstre. Alors il mit pour hameçon une
tête de bœuf au bout de sa ligne, et la lança dans les

flots. Le serpent fut pris et lança contre le terrible
pêcheur des torrents de feu et de poison. Celui qui
gouvernait le navire coupa, dans son épouvante,
la ocrde de la ligne, et le monstre terrassé, mais
vivant enc0re, retomba au fond des flots.

Un autre jour, Thor avait perdu son marteau. Il
envoya Loki le chercher de côté et d’autre, et Loki,
l’esprit adroit et astucieux, découvrit que le marteau
était tombé au pouvoir d’un géant qui l’avait enterré

à plusieurs milliers de pieds sous terre, et ne voulait
le rendre qu’àla condition qu’on lui donnerait Freya,
la déesse , la femme d’Odin, pour épouse. Quand Loki

rapporta cette nouvelle à Asgaard, les dieux furent
consternés. car ce marteau les protégeait tous, et
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Freya ne voulait point être la femme du géant. Alors

Loki engagea Thor à prendre des habits de femme,
à se présenter sous le nom de la déesse; lui-même
voulait se revêtir aussi d’une longue robe et passer
pour sa suivante. Après quelque hésitation , Thor ac-

cepte et les voilà partis tous deux.
A leur aspect, le géant ébloui s’abandonne à ses
rêves d’amour; il fait préparer dans sa joie un grand

festin , et s’assoit en triomphe auprès du dieu, dont

un grand voile lui cache les traits, et qu’il prend
pour sa fiancée. Cependant Thor fait disparaître avec

une effrayante rapidité les tonnes de bière, les
quartiers de bœuf. Le géant le regarde avec surprise,

et demande comment une femme peut tant boire et
tant manger. a La chose est toute simple, dit Lolti;
ta fiancée ne songeait qu’à te voir, et depuis plusieurs

jours, elle a jeûné.» Le géant souleva le voile de
Thor, et recule effrayé à l’aspect de deux yeux
flamboyants dardés sur lui. a: Ne t’étonne pas de la
vivacité de ce regard, dit Loki; ta fiancée a été si
occupée de toi qu’elle n’a pas dormi pendant trois
nuits : voilà ce qui donne un tel éclat à ses yeux. »

Le festin est terminé. Les fiançailles vont se conclure. Le géant dépose pour présent de noces le

marteau sur les genoux de Thor. Alors le dieu saisit
à deux mains son arme terrible, se précipite sur le
géant, et le massacre avec tous ceux qui l’entou-

rent
Q I) Edda de Sæmund. Thrymsquida.
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Thor, en sa qualité de’dieu du tonnerre, de maître

des orages, était invoqué par ceux qui allaient affronter les hasards de l’Océan. Pour se préserver des tem-

pètes, ils le peignaient sur la proue de leur navire,
avec des joues enflées, comme un ballon plein d’air; t

et une longue barbe de couleur bleue et rouge, image
sans doute des rayons de l’éclair. On le représentait

aussi assis sur une borne, avec deux cornes sur la
tête, symbole du croissant, tantôt tenant entre ses mains les sept planètes et la petite Ourse, tantôt une

massue et un anneau

(i) A Upsal, dit la chronique rimée de Suède, à l’endroit où
s’élève aujourd’hui la cathédrale , on voyait jadis un temple doré

où le peuple allait rendre hommage à trois dieux. Le plus élevé
des trois était Thor. Il était représenté assis , et nu comme un en-

fant, tenant à la’main les sept planètes et la petite Ourse. A ses
côtés étaient Odlmn et Frigga. Ces trois dieux étaient aimés de

tout Suédois. (Scriptores rerum suericarum medii æri, t. I , p. 25a.)

:
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Son cul te se propagea non-seulement parmi les races

scandinaves, il existait encore chez les Russes (l) et
chez les Lapons qui exprimaient peut-être aussi l’idée

de la trinité, en représentant la figure de ce dieu
r de la force avec trois yeux Son nom a été donné
comme celui d’Odin à l’un des jours de la semaine

(Thorsdag , jeudi).
Frey forme avec Odin et Thor une nouvelle trinité
qui semble avoir succédé à celle d’Odin et de ses
frères Vili et Ve. Car, après le récit de la mort d’Ymer

et de la création du monde, il n’est plus guère ques-

tion de ces deux derniers, tandis que Odin , Thor et
Frey sont invoqués et vénérés dans toute la Scan-

dinavie (3). Frey est le dieu de la fécondité et
des moissons. C’est lui qui donne les beaux jours,
qui arrose la terre d’une pluie bienfaisante et fait

germer les plantes et les fleurs. Il est bon et humain, il a pitié de ceux qui souffrent et délivre le

prisonnier de guerre pour le rendre à la jeune fille
qui l’aime. Il voyage sur un verrat qui court le jour
et la nuit plus vite qu’un cheval à travers les eaux
et les rochers et éclaire au milieu des ténèbres les
(t) Môinichen, NordisIl-e Folks overlroe, p. 444.

(a) Finn Magnussen, Edda læren, t. I, p. 398.
(3) Bartholin, dans ses Antiquité: danoises, liv. Il, chap. v,
dit que la Suède reconnaissait principalement pour dieu tutélaire,
Frey; le Danemark, Odin; la Norvège et l’Islande, Thor. Cepen-

dant la Vigaglums saga rapporte que Frey avait aussi un temple
en Islande, un temple si vénéré qu’il était défendu d’y entrer avec

des armes.
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plus épaisses tout ce qui l’entoure avec ses poils d’or.

Frey avait une épée merveilleuse qui sur son ordre t L
faisait d’elle-même d’effrayants ravages dans les rangs

ennemis. Cette épée devait le défendre au dernier,

jour du monde. L’amour la lui fit perdre. Un jou
F rey eut la fatale curiosité de monter sur le trône du 4,
dieu suprême, d’où l’on découvrait le monde entier.

Il aperçut la belle Geirdir, l’aima, et le désir ardent
qu’il avait de la posséder le jeta dans une profonde
tristesse. Son père, affligé de le voir en proie à un tel

abattement, envoya pour le consoler son ami Skyrner.
Frey lui avoua la cause de sa mélancolie, en le suppliant de venir à son secours, et Skyrner promit d’aller "
trouver la jeune fille , de la lui amener. Mais il voulait avoir pour récompense ’épée magique. Dans

l’exaltation de son amour, le dieu accorda tout ce
que son ami demandait. il épousa Geirdir, mais il fut
désarmé.

on offrait chaque année à Frey des sacrifices pour
obtenir une heureuse récolte, et l’on promenait sa

statue sur un char.
La trinité d’Odin, de Vili et Ve représentait une

idée toute cosmogonique: le ciel, la lumière, le feu,
l’intelligence, subjugant la masse inerte, l’idée d’or-

dre pénétrant le chaos, le souffle de l’esprit ranimant
le monde. La trinité d’Odin , Thor et Frey représente

sous trois points de vue distincts mais alliés l’un à
l’autre , tout ce qui souriait le plus à l’imagination des

peuples scandinaves, tout ce qui constituait leur existence errante et laborieuse: l’esprit guerrier, la force
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physique, et les douces et généreuses pensées de la

vie agricole.
Dix autres dieux. composent avec ceux-ci l’auguste
a

il

’r

jstribunal. qui se rassemble sous le! frêne Yggdrasil.
’ï’Chacun d’eux a des attributions particulières. Heimdal

’ jg garde l’entrée du pont qui conduit au ciel. Il a"été

mis au monde par neuf femmes puissantes. Il ne dort
pas plus qu’un oiseau. Son œil distingue, la nuit comme

le jour, les plus petits objets à des centaines de lieues
a la ronde. Son oreille entend pousser l’herbe des
champs et la laine des brebis. Il porte à la main une

trompette magique dont le son retentit à travers le
monde entier.
Vidar est le fils d’Odin et de Grydur. C’est après

Thor le plus vigoureux des dieux. Ni le vent, ni l’eau

ne peuvent lui nuire. Il marche sur les eaux et dans
les airs avec une paire de’lourds sOuIiers.
Brage est le dieu de l’éloquence, de la sagesse, et

de la poésie. Il porte les runes symboliques gravées

sur sa langue. Son épouse lduna garde les pommes
d’or qui rajeunissent les dieux. Brage était en grande
vénération parmi les peuples scandinaves. On le trouve
souvent cité immédiatement après Odin. Les poètes se

paraient de son nom et s’appelaient hommes de Brage.

Après eux voici venir Niord, que les hommes du
Nord invoquaient en allant à la chasse et à la pêche;
Hoder, doué d’une grande force, mais aveugle; Vali,
habile à tirer de l’arc; Uller, qui devance tous les au-

tres en courant sur ses patins; Forsete, le plus expert
et le meilleur desjuges.

"in. de [lslande. 10
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Deux autres dieux : Balder et Loki doivent être
mentionnés à part. Tous deux représentent le dualisme

de la pensée humaine, la lutte du bon et du mauvais principe qui éclata dès le commencement du
monde et qui doit se perpétuer jusqu’à la fin des
âges.

Balder est le dieu de la douceur, de la grâce, de la
bonté. Il est si beau, dit I’Edda, qu’on a donné son

nom à la plus blanche des fleurs. Il habite le riant
palais de Breidablik. Là, jamais nulle malédiction
n’a retenti, là, nulle mauvaise pensée ne peut être ad-

mise I..es murailles de ce palais sont brillantes comme

la lumière, et les colonnes qui le soutiennent, portent des runes qui pourraient faire revivre les morts.
Une nuit , Balder rêva que sa vie était exposée à un
grand péril. Sa mère, alarmée,- s’adressa à tous les

êtres de la nature et leur fit jurer de ne pas nuire à
son fils. Malheureusement elle négligea de demander
le même serment à une plante nouvellement née qui
lui sembla tr0p petite pour être dangereuse. Loki alla

cueillir cette plante, et un jour que les dieux réunis
dans leur demeure s’amusaient à poursuivre le bon
Balder en lui jetant différents objets, le génie du mal
s’approcha de l’aveuglel-loder et lui demanda s’il ne

voulait pas aussi lancer quelque chose à Balder; - je
suis aveugle, dit le pauvre dieu, et je n’ai rien pu
trouver. Loki lui remet la plante fatale, le poussé
contre Balder, et le malheureux .Balder tombe mort.
Un cri d’épouvante et de douleur retentit alors dans

le palais céleste. Les dieux auraient voulu venger le
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meurtre de leur frère chéri, mais la sainteté du lieu
ou ils étaient réunis, les en empêcha.
o

Ils portèrent son corps sur le rivage, et ce caps était

si lourd, que, pour pouvoir le déposer dans le navire
qui devait lui servir de bûcher, ils furent obligés d’ap-

peler à leur secours une sorcière, qui arriva, montée

sur un loup et tenant un serpent pour bride. Le
corps de’Balder fut brûlé avec celui de sa fidèle épouse

Nana et celui de son cheval. Les Valkyries, les géants
assistaient à ses funérailles; Frey y vint, monté sur
un sanglier, Freya avec un char attelé de deux chats.
Tous les dieux jetèrent sur le cadavre de Balder quel-

que présent; Odin y jeta sOn merveilleux anneau
Dripner, et Thor consacra avec son marteau la flamme
du bûcher.
Pendant Cette douloureuse cérémonie, Frigga était
restée à l’écart, la’tête penchée, pleurant son fils

bien-aimé. Il lui restait encore un espoir, celui de
l’arracher à l’empire des morts, en séduisant la reine

des ténèbres. Hermode monta sur le cheval d’Odin,

sur le vigoureux Sleipner, descendit dans les enfers
et pria la déesse Héla d’affranchir Balder des liens de
la mort. Héla répondit qu’elle lui rendrait sa liberté
s’il était aussi généralement aimé qu’on le disait, si

tous les êtres animés et inanimés de la nature le
pleuraient.
Balder était assis dans le monde souterrain sur un
siégé élevé. Il appela Hermode et lui donna un an-

neau pour Odin. Nana lui donna aussi un souvenir
pour Frigga. Puis l’intrépide voyageur repartit et porta
no.
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dans la demeure céleste la’ réponse de Héla. Les dieux

alors assemblèrent tous les êtres de la nature. Tous
donnèrent une larme au bon Balder. Une vieille femme

seule refusa de lui accorder un regret. Cette femme
était’Loki.’Son déguisement fut reconnu trop tard.

Héla retint Balder dans les enfers.
Loki est le génie de la ruse, de l’audace, de la mé-

chanceté. Spirituelet railleur, il se moque des dieux

dont il devrait redouter la force, les brave et les
trompe. Dans sa folle gaieté, il ressemble au Momus
de la mythologie grecque; dans ses sarcasmes amers,
il rappelle ces figures de dragons sculptées dans les
cathédrales, qui, par leurs contorsions hideuses, semblent insulter aux saintes images que le peuple vé-

nère. Les dieux le redoutent, et cependant ils sont
à chaque instant forcés d’avoir recours à lui, car ces

divinités de la mythologie scandinave sont, après
tout, de pauvres êtres sujets à tous les besoins, il
toutes les inquiétudes de la vie humaine. Ainsi Thor
a perdu son marteau, et c’est à Loki qu’ils’adresse

pour le retrouver. Odin se fait bâtir par un géant une

forteresse imprenable, en promettant de lui abandonner pour prix de son’travail le soleil’et Frigga.
L’œuvre du géant s’achève , le dieu suprême sera bien.

tôt tenu d’accomplir son engagement. C’est Loki qui

le sauve, en se changeant en cavale et en attirant au
loin le cheval que le géant’employait à porter les

pierres et les poutres de l’édifice. 7
La mythologie du Nord représente Loki avec une

belle figure de jeune homme, sans doute pour indi-
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quer par là les qualités séduisantes de l’esprit. Il a

une femme qui lui garde un éternel amour, et il enfante avec la fille d’un géant trois monstres épouvan-

tables : le serment Midgaard qui entoure le monde,
* " le loup Fenris, et la ténébreuse Héla, la reine. de

l’empire des morts. . l

Plusieurs fois Loki avait violemment irrité les dieux

contre lui. Un. jour il côupait les beaux cheveux de
la femme de Thor, un autre ajour il trompait Odin.
Puis il s’asseyait de force chez Aegir à un banquet: où

les douze grands dieux étaient réunis, et les insultait
tous effrontément l’un après l’autre.

Le meurtre de Balder acheva de révolter contre lui
les habitants du monde céleste. Il sentit qu’il n’était

plus en sûreté parmi eux. Il se retira dans une campagne lointaine, et se bâtit une demeure d’où il pouvait voir de chaque côté ce qui se passait à une lon-

gue distancé. Bientôt il apprit, au moyen de ses
sorcelleries, que les dieux connaissaient sa retraite. Il
se changea alors en saumon, et se précipita dans une
cascade. Les dieux ayant encore découvert son nouveau refuge , s’approchèrent de la cascade avec un filet

magique, et la cernèrent de toules parts. Loki leur
échappa deux fois, mais à la troisième il fut pris et
attaché sur trois rochers avec les boyaux de son fils.
Du haut d’un de ces rochers une vipère horrible lui

jette sans cesse sur le visage des flots de venin. Mais
sa fidèle épouse Signie est là qui tient un vase entre

lui et le serpent. Quand le vase est rempli, etque
Signie doit le verser par terre, le venin tombe sur le
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front de Loki. Dans les souffrances qu’il éprouve
alors, il écume, rugit, s’agite, se tord, et ses con-

tractions produisent les tremblements de terre.
De même qu’il y avait dans la mythologie scandinave, indépendamment d’Odin , douze grands dieux,

il y avait aussi douze grandes déesses avec Frigga,
épouse d’Odin. On l’a prise quelquefois pour la terre,

qui recevait chez les Germains un culte particulier.
On l’a nommée la fille, la sœur d’Odin. Elle seule
connaissait les mystères de l’avenir, mais ne les dévoilait à personne. Au banquet d’Aegir, Loki ne l’ou-

blia pas dans sa revue sardonique, et il avait plus
d’un reproche à lui faire, car la tradition rapporte
qu’elle épousa les deux frères d’Odin : Vili et Ve

Fæya est la déesse de l’amour, la douce, la bien-

faisante déesse. Ceux qui souffrent doivent avoir recours à elle; ceux qui aiment ne l’invoqùeront pas
(a) 01ans Magnus, l’un des premiers écrivains qui, après-Saxo
le’grammairien et Snorri Sturleson , ait parlé de la mythologie du
Nord, confond Frigga avec Ereya , déesse de l’amour, et s’exprime.

ainsi : « Frigga pacem voluptatemque moderabatur cujus’etiam

simulacrum turpitudinem sexus præ se ferebat, et 0b id tantum
apnd Gothos quantum apud Romanos venerebatur; diemque Veneris asque ad. nostra tempora sibi retinet consecratum. Pingebatur
gladio et arcu cum armis quad in illis terris uterque sexus scalper

ad arma promptissimus esset. a 0l. M. Historiæ septent. Gent.

breviarium libri XXII , l. III, ch. tu. A
Ce que l’historien suédois dit du simulacre honteux que Frigga

portait devant elle, est vraisemblablement emprunté à Adam de
Brême, qui s’exprime d’une façon encore plus claire: u Ejus si-

mulacrum lingunt ingenti priapo. u
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en vain-Au banquet d’Aegir, Loki lui reprocha aussi

ses nombreuses intrigues. K Tais-toi, Freya, lui (litai! ,
a car il n’est pas un des ases et des elfes qui n’ait
«été ton amant. » On a dit qu’elle était la bienaimée d’Odin et qu’elle habitait une demeure mys-

térieuse’ où personne ne pouvait entrer. On .dit aussi

que les fascinations de la toilette exerçaient surLelle
un tel empire, qu’un jour, pour obtenir une parure
d’or, elle avait cédé aux désirs de deux nains. Mal-

gré ces infidélités, elle avait pour Oder, son mari, un

amour profond. Quand il la quitta pour voyager
dans des contrées étrangères, elle le pleura longtemps
avec des larmes d’or.

On représentait F reya assise sur un char attelé de
deux chats. On croyait qu’elle planait au-dessus des

champs de bataille. La moitié des morts lui apparte-

nait, l’autre moitié à Odin. i
Les autres déesses représentent ou une imagelmoraie, ou une pensée d’art et de science. Géfione est
la déesse de la chasteté. C’est elle qui protégé les vier-

ges dans ce monde et les garde auprès d’elle après
leur mort. Mais s’il faut en croire un passage de l’Edda,

elle ne suivit pas toujours très-rigoureusement les
préceptes qu’elle donnait aux autres. Loki lui reprochait d’avoir donné ses baisers à un jeune homme,

pour obtenir de lui un présent.
Fulla est, comme Géfione, la déesse de la chasteté.

C’est elle qui garde les bijoux, les souliers, les vête-

ments de Freya, qui la suit presque constamment et
connaît presque tous ses secrets.

p

l Siofna
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a des attributions analogues à celles de
Freya. C’est elle qui éveille le premier sentiment de
l’amour au fond des jeunes cœurs et les aide à arri-

ver au but de leurs désirs.
Lofna préside aux mariages et maintient le charme
des liens conjugaux. Quand deux époux sont désu-æ
nis, c’est elle qui les réconcilie. Elle peut aussi faire
naître l’amour de ceux qui n’éprouvent l’un pour

l’autre qu’un sentiment de haine.

Hlyna est l’amie de Frigga. Elle prend sous sa garde
spéciale ceux que la déesse veut préserver de tout

danger.
Snotra représente la moralité, la sagesse, et protégé particulièrement les jeunes gens, ennemis du

vice. p

Vôr écoute les serments des époux , et punit ceux

qui manquent à leur promesse.

Gna est la messagère de l’amour; elle voyage sur

le cheval Hofvarpnir qui l’emporte à travers l’eau, la

terre, le feu, dans la contrée ou elle doit accomplir
la mission que lui donne Freya.
Saga est la muse de l’histoire. Elle habite avec
Odin , l’une des plus splendides demeures célestes,vit

avec lui d’une vie épicurienne, et boit chaque jour
dans une coupe d’or le breuvage de la joie. ’
lduna est la femme de Brage, dieu de l’éloquence

et de la poésie. Elle garde les pommes immortelles

qui rendent la jeunesse aux dieux. Un jour Loki la
livra au géant ’l’hiasse. Les dieux ne tardèrent pas à.

sentir combien elle leur était nécessaire. La vieillesse

s ungflvlf.vn,c;- 4 fij
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commençait à peser sur eux; les infirmités allaient

venir. Ils parvinrent enfin à découvrir la retraite
d’lduna, et forcèrent Loki à l’aller chercher. File
était; comme la plupart des autres déesses, d’une
vertu peu sévère, et Loki ne l’oublia pas dans sa ré-

capitulation ’

Syna est la muse de la julisprudence; Eira de la

médecine.

Le cercle des Muses scandinaves n’est ni aussi
nombreux , ni aussi riant que celui des«Muses grec-

ques. Les hommes du Nord ignoraient encbre les
arts charmants qui enchantaientle peuple d’Athènes.
La fière Melpomène et la rieuse Thalie ne s’étaient
pas encore révelées à leur imagination; ils ne personnifiaient que les idées de science qu’ils connaissaient,

la jurisprudence, la médecine, la tradition conteuse
et la poésie. Leurs déesses n’avaient point, comme
celles de l’antiquité, des ailes d’or et des écharpes

étincelantes comme les couleurs de l’arc-en-ciel.
Elles étaient, comme leurs dieux,à peine élevées au-

dessus de la terre, et soumises à toutes les passions
et à tous les besoins de la vie humaine.

S llI.
CULTE DES DIEUX.

Le culte que les anciens Scandinaves rendaient à
(i) Tais-toi, lduna, dit-il, tu es de toutes les femmes celle qui
aime le plus les hommes. Tu as enlacé. dans tes bras le meurtrier
de ton frère. (Edda de Sormunrl.)

in qui .«4-:
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leurs dieux était,comme leur mythologie , rude, grossier et souvent barbare. L’art n’a point paré de ses

riantes fantaisies le sanctuaire de ces idoles, dont la
monstruosité représente la force; la lyre mélodieuse
et couronnée de fleurs n’a point soupiré ces chants

d’amour et ces hymnes plaintifs auprès de ces
dieux qui n’aimaient que le bruit des batailles; la
main de lajeune fille n’a point tressé, comme aux

beaux jours du paganisme grec, des guirlandes de
roses pour orner leur autel, et l’encens de la cathédrale chrétienne ne s’est pas répandu en nuages odo-

rants sous les voûtes de leur temple. ,
Le sentiment religieux occupait cependant une
grande place dans le cœur des hommes du Nord,
soit qu’ils adoptassent Odin pour dieu suprême, soit
qu’ils fussent plus particulièrement dévoués au culte

de Thor et de Frey. C’est un fait caractéristique et
qui se manifeste tout d’abord aux yeux de celui qui
cherche à étudier leur vie publique, leurs mœurs.
Leur croyance religieuse entraînait, il est vrai, avec
elle d’étranges superstitions, mais elle était sincère

et profonde. Leurs fêtes étaient cruelles et sauvages,
mais ils les célébraient avec piété et bonne foi.

Au temps de ce paganisme grossier dont les conceptious nous étonnent, chaque district, chaque
tribu avait son temple, et chaque famille riche avait
en outre un temple particulier, où elle adorait ses
divinités favorites , ses pénates (Il.
il) Souvent l’homme du Nord donnait le nom (le sa (IlYinilc

î me.
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Ces temples étaient bâtis en bois, et décorés de

tous les objets de luxe que les Vikingr allaient ravir
aux contrées étrangères. Adam de Brême vante la magni-

ficence de celui d’Upsal, qui était, dit-il, tout resplendissant d’or et d’argent. Au dixième siècle, un riche

Norvégien avait fait bâtir auprès de sa demeure un

temple splendide. Plus tard il se convertit au christianisme,mais à la condition que son édifice païen sub-

sisterait avec toutes ses idoles, car. il ne pouvait se
résoudre à voir anéantir tant de choses précieuses

On trouve dans les sagas islandaises la description

de plusieurs de ces temples, bâtis pour toute une
communauté, ou pour une seule famille. Celle qui
nous a été conservée dans l’Eyrbyggia saga est surtout
intéressante à consulter. Quand Thorolf, l’émigré de

Norvège, fut arrivé à Hofsvog, il éleva, dit la saga,
un grand temple avec des portes de chaque côté dans

le fond. Entre ces portes étaient les colonnes du
siége suprême portant les clous sacrés. Dans l’inté-

rieur de l’édifice on voyait une autre construction
assez semblable au chœur des églises. Au milieu de
cette seconde enceinte , sur le sol s’élevait l’autel, et
l

favorite à ses enfants, quelquefois à sa demeure, à ses terres,
quelquefois même à ses bestiaux. Un certain Rafnkilr avait un
cheval de couleur blanche et sombre, auquel il donna le nom de
Frey. Il aimait tant ce cheval qu’il eût tué, disait-il, celui qui
l’aurait monté à son insu. (Historia adams-lien Islandiæ, t. I,

p. si.)
(Il Finn Magnussen, Nordislre Archealogim, édit. Liliegren,

p. il.
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là reposait un anneau pesant deux onces. C’était en

posant la main sur cet anneau que l’on prêtait ser-

ment; le prêtre devait le prendre comme gage de
toutes les conventions. Sur l’autel on voyait aussi le

vase des sacrifices (hleytbolli), avec le goupillon qui
servait à répandre le sang des victimes. Autour du
sanctuaire étaient rangées les images des dieux

A Kialarnàs en Islande, il y avait un temple de
cent pieds de longueur sur soixante de largeur. Au
fond était une chapelle ronde, surmontée d’une coupole de la même forme, éclairée par des fenêtres, et

revêtue de tapisseries. Au milieu était la statue de
Thor; devant cette statue on voyait un autel travaillé
avec beaucoup d’art, et couvert d’une plaque de fer
où le feu sacré brûlait sans cesse. Là se trouvait aussi

le bracelet du prêtre et un grand vase en cuivre destiné à recevoir le sang du sacrifice. Tout autour s’élevaient les images des dieux. Le temple était environné
d’une forte clôture (2 L

IÆs!anciennes traditions citent encore un autre
temple bâti à Helgafell, et semblable à une église.
Le peuple se rassemblait dans l’enceinte principale
de l’édifice. Dans le fond, on apercevait une sorte

de chapelle qui renfermait les images des dieux.
Eyrbyggia saga, chap. 1v.
(a) L’Islande étant divisée en grandes provinces , puis subdivisée

en douze districts, il devait y avoir, dit le savant évêque Finn
Johnsen, un temple général au moins dans chaque district, indé-

pendamment des sanctuaires particuliers construits par de riches
familles. (Historia moles. Island. , t. l, p. I7.l
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[Je temple de Spa’kberse dans l’Ûsterland était envi-

ronné au deh0rs’ d’une épaisse. clôture, couvert au

dedans de tapisseries. L’or y brillait de toutes parts ,
et on y voyait l’image de Thor et de Frey assis l’un
à côté de l’autre sur.un siége élevé; un peu plus bas

celle de Niord entouré d’un grand nombre d’autres

divinités, et au milieu celles de Frigga et Freya avec

plusieurs grandes et petites déesses
Dans un temple de la Vestrogothie qui fut détruit
au dixième siècle, on ne comptait pas moins de cent

idoles. l

Il fallait que ces temples fussentlarges et spacieux,

car à certains jours. de l’année tous les habitants du
district s’y rassemblaient pour offrir un sacrifice aux

dieux, recevoir l’aspersion de sang, et partager la
chair des victimes. La sainteté du lieu prévenait les
désordres qui auraient pu éclater dans de pareilles réunions. Laloi menaçait d’une punition sévère quiconque
s’y fût rendu coupable d’un acte de violence ou d’une

cunduite irrévérentieuse. Les meurtriers, les malfai-

teurs ne pouvaient pas même rester aux environs du
temple; car la terre sur laquelle s’élevait le sanctuaire
des dieux était sacrée, et le prêtre devait l’emporter

avec lui en emportant ses idoles (a).
Pour construire ces temples, pour célébrer les sacrifices, le prêtre prélevait un tribut annuel sur tous
(I) Nurdiske Archéologie", 25.
(a) On en trouve un exemple dans le récit du voyage que nous
avons déjà cité. (Eyrbyggia saga, p. 9.)
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les membres de la. communauté, qui, parfois dans
leur ferveur ajoutaient. à leurs contributions obligées.

des
dons. volontaires. ’
Du reste, les images des dieux n’existaient pas seulement dans les édifices consacrés au culte public.
Les riches propriétaires les faisaient peindre ou sculpter dans leur habitation. Olaf Hôskuldsen, chef d’un
district islandais, surnommé pour sa magnificence
Pàfugell(paon), fit construire une salle si vaste qu’elle

pouvait contenir neuf cents convives. Les murailles
de cette salle étaient ornées de sculptures représentant différentes scènes de la mythologie du Nord. On
y voyait les funérailles de Balder, l’image de Thor et

de Heimdall(i). A.
Il y avait, dès les temps dont les traditions an-

ciennes nous ont gardé le souvenir, des dissidences
dans le paganisme. Ces hommes du Nord, si fiers de

leur force, si jaloux de leur indépendance, ne se
pliaient pas toujours à la même autorité, ni à la

même foi Dans ces nombreuses chroniques islandaises qui racontent leur vie et dépeignent leurs
mœurs,.il est facile de reconnaître l’influence religieuse des différentes époques, et des différents peuples. L’Edda de Snorri trace un portrait de l’Allfader

(i) Nordùke Archeologien, p. 38.
(a) Rühs dit, mais nous ne savons d’après quel témoignage,
qu’un Norvégien sacrifiait à sa vache, et un Islandais à son cheval.
D’autres hommes du Nord, dit le même écrivain, adoraient des

pierres. (Die Edda, p. la)
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qui rappelle. les enseignements du christianisme(i.).
L’allfader. est le plus élevé, le plus ancien des dieux:
c’est lui qui a créé le ciel, la terre, l’air, tout ce qui
existe et tout ce. qui a existé dans les siècles. passés.

On ne sait où est son. royaume, mais on croit qu’il

gouverne la terre et les airs, le ciel, les astres, les
eaux. L’lslandais Thorkel Màne sentant sa dernière

heure venir, se fit porter hors de sa demeure et se
recommanda au créateur du soleil. Un autre Islandais,
Thorsten lngemundssen, adressaitsaprière au même
dieu», car c’est lui, dit-il, qui est le plus puissant de

tous. Harald aux beaux cheveux jurait par le dieu qui
l’avait créé et qui gouvernait tout (a). I
Mais de quelque nom qu’elle se revêtit et sous
quelque forme qu’elle se présentât, la croyance à un
être suprême exerçait une grande action sur l’esprit

des anciens Scandinaves. «Chez nos ancêtres, dit un
historien suédois, tout, dans la vie privée comme
dans la vie publique, portait un caractère religieux.
Tout était placé sous la garde des dieux. La déesse
Vôr écoutait les serments des époux et punissait celui

qui violait ses promesses. Les dieux, les nomes, les
valkyries, assistaient aux combats, et le lieu choisi
pour les duels était consacré par des cérémonies re-

ligieuses. Les communautés réunies offraient des sa-

(I) Dans son Histoire ecclésiastique d’lslande, le savant évêque

Finn Johnsen cite plusieurs autres rapports saillants entre la doctrine païenne et le dogme évangélique. T. l , p. sa.

(a) Snorre Sturleson, Hamid Harfager Saga.

ai
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orifices aux dieux, pour la prospérité.du pays, et
chaque père de famille, retiré dans sa. demeure, invoquait en particulier. le secoursde la divinité à laquelle il aimait à confier son sort. La naissance d’un
enfant était célébrée pieusement; et quand la mort

entrait dans une maison, on croyait que l’âme du
défunt s’en allait dans les demeures célestes, et l’on

faisait une libation aux dieux(1).

En parlant des monuments que le paganisme a
laissés dans le Nord, nous ne devons pas oublier ces

grottes souterraines, ces autels imposants dont on
retrouve encore de nombreux vestiges en Danemark.
Elles sont formées, comme les dolmen de Bretagne,
de blocs de pierres énormes, et le peuple, qui n’a pu

comprendre comment ces masses colossales avaient
pu,être transportées dans un même lieu et rangées

symétriquement, attribua ces constructions à une ,

force surhumaine, et les appela des chambarde
géants. Quelques savants pensent que les païens allaient, au lever ou ou coucher du soleil, célébrer dans
ces sombres retraites de mystérieuses cérémonies. Un

prêtre danois, M. Fuglesang, qui a voyagé en-Orient,
dit qu’elles ressemblent à certaines pagodes indiennes,

et qu’elles renfermaient autrefois des idoles
(I) Strinnholm , Saenska Follœts Historia , t. Il, p. 496.
(a) Il existe en Danemark , dans le voisinage de Sorô, une de ces

enceintes de pierre qui a soixante-dix pieds de longueur, dix à
douze de largeur , trois de hauteur, etqui se compose de 89 blocs.
Dans le voisinage de Slagelse, on voit un autel qui a plus de vingt
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Les sacrifices avaient lieu régulièrement à certaines époques de l’année, en automne, en été et en

hiver vers la fin de décembre. Cette fête, destinée
vraisemblablement à célébrer le solstice d’hiver, était

la plus renommée et peut-être la plus ancienne de
toutes. C’est celle qui a été décrite par Procope. Le

christianisme en a changé le caractère, mais n’a pu
en abolir le nom. Dans le Nord entier, la fête de Noël

s’appelle encore Jùl. Tous les neuf ans, il y avait
en outre, s’il faut en croire Adam de Brême et l’évé-

que Dithmar de Mersebourg, un sacrifice extraordinaire où le sang coulait à grands flots au pied des
idoles. Les sacrifices avaient lieu, en outre, tantôt
dans un temps de disette et de calamité publique pour

conjurer la colère des dieux, tantôt dans une circonstance grave et douteuse pour obtenir, comme les
pieds de circuit. Ces autels sont formés d’une seule pierre et re- a
posent sur trois ou quatre blocs massifs enfoncés dans le sol.

Hisl. de I’lslande. ’ Il
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anciens Romains, par le sang des victimes , un augure
et une décision. Au jour indiqué pour la cérémonie ,

le peuple se rassemblait dans le temple. La victime
était immolée devant l’autel; les prêtres recueillaient

le sang dans un vase , et en aspergeaient les murailles
de l’édifice et les statues des’idoles. Puis on cuisait
au milieu du temple la lchair de l’holocauste dépecée

par morceaux, tous les membres de la, communauté

se les partageaient, et adressaient une libation aux
dieux, aux héros, et quelquefois portaient un toast à
leurs. parents. Ce repas consacré par une cérémonie
religieuse,cette espèce de communion’païenne s’appe-

lait Minne (souvenir) (i).
Dans ces sacrifices, on immolait des animaux choisis, car les païens n’auraient pas osé offrir à leurs
divinités ce qu’ils eussent eux-mêmes dédaigné. .On

immolait des bœufs, des porcs, des sangliers (a) et
surtout des chevaux. De la vient sans doute le’zèle
avec lequel les premiers missionnaires chrétienscombattirent, parmi les Islandais, l’habitude de manger de

la chair de cheval, car elle leur rappelait une supers-

tition païenne. . ..

Tacite rapporte que les Germains offraient à leurs

(t). Réuterdahl, Samedi: K yrkam Historia, t. I, p. 1,17. ..
(a) Cet holocauste était particulièrement réservé à Frey, que
l’on représente prame toujours monté sur un verrat. En Suède,
au jour de Noël, c’est-à-dire, à l’époque .de l’ancien Jùl, les

paysans ont encore la coutume de manger un petit cochon, de
lait.
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dieux des sacrifices humains (1), et les sagas islandaises démontrent que le même usage existait dans les
contrées scandinaves. :Ordinairement on immolait

des esclaves, des prisonniers de guerre Mais dans
les cas extraordinaires,»on pensait que les hommes
libres, les hommes de distinction,.étaient unisacrifioe
plus agréable auxidieux, etion les immolait sans pitié. La Jômsvikinga saga Tapporte que. Hakon Jar!
sacrifia son propre fils (3). La Hervarar saga dit que
dans une année de famine, les hommes les plus considérés du pays se réunirent pour aviser aux moyens

de faire cesser le fléau, et proposèrent de Sacrifier le
plus âgé de; leurs enfants,(4). On trouve dansila Reims-

kringlal de Snorri Sturleson , quelques. exemples.de
ces sacrifices qui présentent un singulier caractère de

barbarie. Au temps de Domalde, dit la Ynglinga saga,
il y eut une grande famine en Suède. Les habitants
de la contrée se rassemblèrent à Upsal pour offrir . un

holocauste aux dieux. Le premier automne, ils sa(1) Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diehus humanis
quoque hostiis litare l’as habent. Et plus loin : Stato tempore in

silvam coeunt, cæsoque publice homine celebrant barbari ritus
horrenda primordia. Tacit. Germania, 9 et 39. Il dit aussi dans ses
Annales : Lucis propinquis barbaræ aræ apud qnas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant.

(a) Dithmar de Mersebourg raconte. que tous les neuf ans on
célébrait en Danemark une grande fête où l’on immolait quatre-

vingt-dix-neuf hommes.
(3) Müller, Saga Bibliotek, t. HI, p. 93.

(A) Id, t. Il, p. 560.
ll.
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orifièrent des bœufs, et le fléau ne s’apaisa point.

Le second automne, ils sacrifièrent des hommes, et
les souffrances du peuple, au lieu de diminuer, s’aggravèrent encore. Le troisième automne, les Suédois
s’assemblèrent de nouveau en grand nombre à Upsal;

les chefs des districts convinrent entre eux que le roi
Domaldedevait être la cause de cette rude famine, et
résolurent de le tuer, afin d’obtenir une bonne récolte. lls se précipitèrent sur lui, et l’ayant égorgé,

arrosèrent avec son sang les statues des dieux Au
temps d’Olaf Trâtelia, une nouvelle famine s’étant

manifestée en Suède, les paysans dirent que leur roi
avait attiré sur le pays ce fléau, en n’offrant que de

rares et chétifs sacrifices aux dieux. Ils se réunirent
en grand nombre, envahirent ses domaines, et le brû-

lèrent dans son habitation (a). Voici un autre fait
d’une nature fabuleuse, mais qui n’en est pas moins

caractéristique. A Page de soixante-deux ans, le roi
Ana, surnommé le Vieux, offrit un sacrifice solennel
pour obtenir une longue vie, et dans ce sacrifice immola son fils. Odin , touché d’un pareil holocauste,
lui dit qu’il vivrait encore soixante ans. Après avoir
soutenu différentes guerres et passé par plusieurs ré-

volutions, il immola son second fils. Odin lui dit
que pour chaque fils qu’il sacrifierait ainsi, il obtiendrait dix années de vie. Après avoir égorgé le septième , Ane était si faible et si infirme qu’on le portait
(t) Ynglinga saga, chap. xvm.
(a) Ynglinga saga, chap. xnvn.
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sur un fauteuil; après le huitième, il n’avait plus la

force de quitter son lit. Après le neuvième, il fallait
l’allaiter comme un enfant. Il lui restait encore un
dixième fils qu’il voulait tuer comme les autres, mais
les Suédois s’y opposèrent, et le vieux paralytique

mourut avec le regret de perdre dix années de
vie(i).
Quelquefois on n’égorgeait pas les victimes humai-

nes; on les jetait. dans une source profonde ou dans
un puits (a). Le prêtre, avant de livrer à la mort le
malheureux qui devait servir d’hoiocauste, le consacrait par une formule religieuse : a Je t’envoie à Odin,
lui disait-il; je te dévoue pour la bonne récolte, pour

la bonne saison. a Puis on s’emparait de la victime
et on la précipitait dans l’eau. Si elle allait immédia-

tement au fond , c’était un signe . que les dieux
ragréaient; si, au contraire, elle surnageait. quelque
temps, on la reprenait comme une offrande indigne

et on la suspendait aux arbres de la forêt
Quiconque voulait offrir un sacrifice particulier
(i) Ynglinga saga, chap. xxix.
(a) Arngrim J ohnssen, dans sa Crymogæa, rapporte qu’il y avait
autrefois en Islande deux temples où l’on immolait des victimes

humaines, et un puits où on les jetait. Le sacrifice se faisait aussi
en brisant l’épine du dos de la victime ou en la jetant dans un
marais. (F. 1., Hist. «des. Isl., t. I , p. 20.)
(3) Il existait jadis près du temple d’Upsal une forêt, dont chaque

tige, chaque rameau, étaient regardés comme une chose sacrée.
(l’était là qu’on suspendait le corps des hommes et des animaux

offerts à Odin.
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aux dieux avait le droit d’égorger lui-même la victime et de la bénir, avant d’en distribuer les morceaux
à ceux qu’il réunissait pour cette cérémonie. Chaque

chef de famille exerçait ainsi, comme les patriarches

de la Bible, une sorte de fonction sacerdotale parmi
les siens. Mais les prêtres pouvaient seuls présider
aux sacrifices publics. Les prêtres avaient un caractère sacré; Odin lui-même les avait investis d’une
magistrature suprême(i). Nous avons vu qu’en Islande

ils joignaient à leurs attributions de sacrificateurs
celles de juges. Le peuple avait pour eux un sentiment
de vénération,tet les rois, les princes, se faisaient
gloire de remplir parfois des fonctions sacerdotales (a).
Du reste, nous n’avons aucun a détail ni sur leur
manière d’être, ni sur leurs vêtements. Quant aux
prêtresses, tout ce qui se rattache’àleurs attributions
est encore plus ignoré. S’il faut-en croire la saga de
fiithiof, on peut penser qu’elles étaient spécialement

chargées, de veillera la propreté duLtemple, et de

nettoyer les images des dieux. . "
5 W.

trans summums.
Toutes les mythologies nous offrent le tableau de
ces créations imaginaires qui, d’un-côté, se ratta(i) Ynglinga saga.
(a) Dans l’œuvre de Snorri Sturleson , Saga du roi Bakou Adals-

leus Fostre, chap. xvr, il est dît que le jarl. Sigurd prenait luimème soin de tous les sacrifices.
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client par certaines formes à la nature humaine, et de
l’autre étonnentla pensée comme une fantasmagorie,

comme un rêve. Les unes représentent une idée
d’ordre, d’intelligence, d’amour; les autres ne sont

quela personnification des forces de la nature, de
l’action des éléments. Dans les temps d’ignorance,
l’imagination de l’homme, n’étant pas encore conte-

nue par le raisonnement, . s’élance avec hardiesse

dans le domaine de la fiction. Il promèneses regards
autour de lui, et, dans le besoin qu’il éprouve d’expliquer tout ce qui le surprend, il supplée à l’étude

par la fantaisie, à la réalité par la fiction.lll invente
des mythes et compose des allégories. S’il voit s’élever

devant lui les crêtes audacieuses des Pyrénées, c’est

Hercule qui a lui-même entassé toutes ces masses de

rocs pour en faire le tombeau de sa bien-aimée
Pyrène. S’il sent tressaillir sous ses pieds la terre
ébranlée par l’éruption d’un vcratère,.c’est (que les

titans fatigués se retournent dans les flancs des montagnes. Si, le soir, assis, rêveur au bord d’un Tfleuve,

il écoute le murmure plaintif des vagues qui viennent

mourir sur le rivage, ce murmure est le chant de la
harpe merveilleuse que la naïade ou le Nek fait
vibrer entre les roseaux. Ainsi. le monde entier se
peuple pour lui d’une foule d’êtres symboliques.
Ainsi se forme la poésie du panthéisme, cette vive et I

grande image des rêveries naïves et des premières
émotions de l’homme.

Les hommes du Nord avaient apporté d’Orient le.
souvenir des fées et des péris; mais ces créations
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gracieuses ne pouvaient que distraire de temps à autre
leur sombre imagination. Pour représenter l’énergique rudesse de leur vie aventureuse et l’austérité

de leur climat, ils inventèrent de nouveaux symboles et créèrent une foule d’êtres bizarres et mons-

trueux.
En tête de ces êtres allégoriques , il faut placer les
trois. Norues, les trois Parques de l’antiquité. Elles
. veillent aux destinées humaines, et , d’une main infatigable, arrosent les branches de l’Yggdrasil , l’arbre
du monde. La première représente le passé, la seconde le présent, la troisième l’avenir. L’infortune et

la prospérité de l’homme sont entre leurs mains;

selles règlent elles.mêmes le cours de sa vie et diri-

gent ses actions. Leur image imposante plane sur
les races scandinaves comme celle du Fatum sur
les peuples de l’antiquité. Ces fiers soldats qui, leur

glaive à la main, se font gloire de ne rien craindre,
craignent pourtant la loi mystérieuse qui les poursuit, et l’arrêt qui les menace. «Personne, dit le roi

Harald aux beaux cheveux, ne peut échapper aux
décrets du sort; et les sagas islandaises offrent à
chaque instant la trace de cette soumission passive à
la destinée. -- Il ne sert à rien , disent-elles, de s’op-

poser au sort.---Personne ne va plus loin que le
sort ne l’a prescrit. -Nul homme ne peut vaincre

le sort. Un jour un sorcier leva avec des paroles
de menace son épée sur la tète d’Illuge, et Illuge

lui dit : a Jamais mon cœur n’a tremblé; je suis
venu ici, parce que le sort l’a voulu. On ne meurt

Û
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qu’une fois, et je ne crains ni tes menaces ni tes

armes

Les Nornes pouvaient aussi rendre des oracles,

pronostiquer l’avenir. On les consultait à la naissance
d’un enfant pour savoir quelle serait sa destinée, et

on leur offrait des sacrifices humains pour obtenir
leur bienveillance. Quelquefois aussi elles dispensaient, comme des fées, les bons et les mauvais présents. Fridleif, roi de Danemark, voulant connaître la

destinée de son fils, entra dans le sanctuaire des
temples, et aperçut trois déesses assises sur trois
siéges. La première, qui était d’une nature douce et
bienfaisante, donna à l’enfant la beauté et le don de
plaire; la seconde le dota d’une âme généreuse, mais

la troisième, qui était méchante et envieuse, lui
donna un caractère avare.
Ce n’étaient du reste pas les Nornes seules qui
avaient la faculté de prédire l’avenir, de tirer des ho-

roscopes. Beaucoup de femmes, dans le Nord et en ’
Allemagne, s’attribuaient le même pouvoir. Quelques:

hommes aussi apprenaient la science des sortilèges;
Odin lui-même leur en avait donné l’exemple en

chantant le chant magique des runes. Mais, en général, chaque fois que, dans les vieilles traditions,
il est question d’un oracle, d’une œuvre de sorcellerie, on peut être sûr qu’une femme est sur le trépied.

l’est une femme qui entonne le premier hymne,
l’hymne cosmogonique de l’Edda, et cette femme
(I) Strinnholm , SvaÀu Follet: Historia , t. Il, p. 473.
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porte le nom de Vala (r). La célèbre pr0phétesse des

Germains s’appelle Veleda; celle des Slaves, Vola
Dans les anciennes chroniques allemandes, on parle
beaucoup des sorcières qui vont au Blocksberg, fort
peu des sorciers, et Shakspeare a lui-même obéi à

la superstition populaire en introduisant ses trois
sorcières dans la tragédie de Macbeth:
Dans les contrées scandinaves, beaucoup de’parents

regardaient la connaissance des secrets magiques
comme un complément d’éducation, et envoyaient

leurs filles étudier en Finlande, la terre classique de

la sorcellerie. et Un grand nombre .de femmes, dit
M. Engelstoft (3), portant le nom de Valas, de Nornes,
de prophétesses, s’engageaientà deviner l’avenir et

à faire toutes sortes de choses extraordinaires. La
dupe crédule honorait leur savoir et leur payait un
tribut. On les appelait dans les occasions solennelles;
on donnait des banquets pour elles, et on les récom’ pensait largement de leurs prophéties .et deleurs
sorcelleries. Leurs gains considérables les mettaient
en état de s’entourer d’une suite nombreuse et de se

donner plus d’éclat. Nous pouvons en citer divers

exemples. Quand Nornagertr, qui. vécut au temps
d’Olaf Tryggvesen, était encore au berceau, son père,
(x) Ce nom de Vala, dit Finn Magnussen, n’est pas un nom
propre. On l’employait, dans l’ancien temps, pour désigner une

prophétesse. (Den ældre Edda, t. I, p. 5.)
(a) Serbische Polir: Lieder, traduction de Talvij.
(3) Skildring af Quinde Kr’ônnet: huainnge 0g borgeriige Kaar

Scandinaverne, p. 98.
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qui. avait une fortune considérable, fit venir trois
Nornes pour prophétiser à l’enfant la durée de sa

vie, la nature de son sort, et elles arrivèrent, dit la
saga, avec une grande suite. Une certaine Heidr’, qui

avait coutume de se rendre au milieu de toutes les
grandes assemblées pour tirer des horoscopes et prédire l’état des saisons, amenait avec elle trente valets

et quinze jeunes filles. L’histoirevde la devineresse
Thorbiôrg, telle qu’elle se trouve dans la saga d’Éric

le Rouge, jette un grand jour sur ces superstitions
du peuple, et nous semble d’autant plus intéressante
à connaître ,V qu’elle date d’une époque où le christia-

nisme était déjà connu dans le Nord.

a: On appelait Thorbiôrg la petite Volva. Ceux qui
voulaient connaître les choses à venir avaient coutume de l’inviter chez eux pendant l’hiver. Un jour,

Thorkil, l’un des hommes les plus notables du pays,

voulut savoir quand finirait la disette qui régnait
alors; il engagea la devineresse à venir chez lui, et
fit tout préparer pour la recevoir selon les formes
prescrites par l’usage. Il fit placer pour elle un siége

élevé, avec un coussin garni de plumes de coq. Un

homme fut envoyé à sa rencontre, et le soir elle
» parut avec lui. Elle portait un manteau bleu orné de
pierres du haut en bas; à son cou elle avait un collier
de perles;’sur la tête, un bonnet de peau d’agneau
doublé de peau de chat blanc. Elle tenait à la main
un bâton orné de morceaux de cuivre, et surmonté
d’une petite pomme avec des pierres incrustées. A sa

ceinture pendait une poche ou étaient renfermés
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tous ses instruments de sorcellerie. Ses souliers étaient
en peau de veau non tannée, lacés avec de longs et
épais cordons , et fermés avec des boutons de cuivre.

Ses mains étaient couvertes de gants en peau de
chat blanc non tannée. A son approche, tous ceux
qui étaient réunis dans la maison de Thorkil se levé-

rent et lui souhaitèrent la bienvenue. Elle répondit
avec plus ou moins de politesse, selon le degré d’affection qu’elle éprouvait pour chacun d’eux. Thorkil

prit la devineresse par la main , la conduisit vers le
siège qui lui était destiné, et la pria de porter ses
regards sur tous ceux qui l’entouraient. Elle s’assit et

parla beaucoup. Le soir, la table fut mise, et la devineresse vint y prendre. sa place. On lui servit du lait
de chèvre et des cœurs de toutes sortes d’animaux.

Elle mangeait avec une cuiller de cuivre et un couteau dont la pointe était brisée , qui avait un étui fait
avec une dent de baleine, et était orné d’anneaux de
cuivreùAprès le repas, Thorkil lui demanda s’il aurait
bientôt le plaisir d’entendre de sa bouche ce qu’il
désirait savoir. Elle répondit qu’elle ne pourrait pro-

phétiser que le lendemain. Le lendemain, tout fut
préparé à la hâte pour la séance qui allait avoir lieu.

La devineresse demanda une femme qui pût chanter
un chant magique dont elle avait besoin. On chercha
de tous côtés, et l’on finit par découvrir une

nommée Gudridr, qui connaissait le chant
mais elle était chrétienne , et, pour cette raison, refusait de s’associer à une œuvre de magie. On parvint

cependant à vaincre sesscrupules. Thorbiiirg s’assit
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avec ses instruments au milieu des autres femmes,
rangées en cercle autour d’elle; la chanteuse entonna,

les vers magiques d’une voix si belle, que tous les
assistants déclarèrent n’avoir jamais rien entendu
I d’ami harmonieux. Après cette première cérémonie,
la devineresse déclara qu’elle était inspirée, et qu’elle

pouvait répondre aux vœux de chacun. a La saga raconte en détail toutes ses prophéties.
Après l’introduction du christianisme, toutes ces divinations-et sorcelleries furent sévèrement interdites;
mais elles furent plus d’une fois pratiquées en secret, et

se maintinrent longtemps dans la mémoire du peuple.
Les géants n’occupent pas moins de place que les

Nornes dans les anciennes croyances scandinaves. A
tout instant leur nom reparaît dans PEdda et dans
les sagas; ils sont plus anciens que les dieux, et c’est
des menines de l’un d’eux qu’est sorti le monde.

Domptés par Odin , poursuivis par Thor, ils sont subjugués mais non vaincus. Du fond de leurs montagnes

sombres, ils menacent encore les "dieux; il a fallu
mettre une lame de feu sur l’arc-en-ciel pour les empêcher d’escalader le ciel. Tous les trésors de la terre

leur appartiennent, et un grand nombre d’entre eux
connaissent les secrets de la magie.
L’Edda et les traditions populaires leur donnent

des proportions et une force monstrueuses. ll y en
a qui ont plusieurs bras et plusieurs têtes, d’autres
une tête de pierre (1). La Vikina saga en dépeint un
(1) Toute la nature des géants, dit J. Grimm, est liée à celle
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ainsi : a: Il était effroyablement large; ses jambes l
étaient d’une longueur et d’une force démesurées.

Son corps était épais, robuste, puissant. Il y avait
une distance d’une aune entre ses deux yeux, et tous
ses membres étaient construits dans cette proportion. n L’Edda raconte que Thor passa la nuit dans
une grande. chambre, et le lendemain il s’aperçut

que cette chambre était lepetit doigt du gant du
géant. En Bohême, le géant Scharmak s’endort au
pied d’une tour que ses ennemis avaient minée. Quand ’

la tour s’écroule sur lui, il se lève en disant: Il ne
fait pas bon dormir ici, les oiseaux m’importunent.
En Alsace, une fille de géant trouve dans la vallée un
laboureur qui s’en allait tracer ses sillons, le prend
comme un jouet d’enfant avec ses chevaux et sa charrue, et l’emporte dans son tablier.Les géants combattent avec ’des pierres et des rochers. Dans plusieurs parties de laflScandina’vie, en
Snèdeï’totamment; et en Norvège, on aperçoit, au
milieu d’une grande plaine éloignée de toute chaîne

de rocs ou de montagnes, d’énormes blocs de pierre
que la main de l’homme ne pourrait éhranlér,’et l’on

dit que ces blocs ont été jetés là par la main des
géants. Dans la Poméranie, des bancs de sable, des
collines, ont été formés par une’fille de géant qui
voulait s’en aller à l’île de Rugen sans mettre les pieds
dans l’eau. Dans la Séelande, il y avait autrefois ’une

des pierres. Ce sont des masses de pierres vivantes, ou des créatures pétrifiées. (Danube Mythologie, p. 306.)
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femme de géant nommée Hvenild, qui voulut aussi

jeter dans les flots assez de terre pour en faireune
espèce de pont et traverser le Sund à pied sec’. Elle
mit une montagne dans son tablier et entra dans l’eau

comme un pontonnier. Mais. à moitié chemin,.son

tablier creva, et les masses de terre, de sable, de
cailloux qui en sortirent, formèrent. l’île que l’on aper-

içoit encore aujourd’hui entre ;.,Elseneur. et Copen-v
bague, et qui s’appelle. l’île de Hven (1)5 ’ " l

Ces. traditions des géants ne furent peint: abolies
dans le Nord avec le, culte païen. Il en: est ’plusieuis

quise rattachent encore aux premiers manuments
fondés par leçchristianismer Telle estcelleÎque l’on’

trouve dans les nombreuses histoires populaires de
saint Olaf. Un jour, saint Olaf avait envie de bâtir une
églisé si grande, que» sept prêtres pussent y prêcher
en même temps sans être entendus l’un de, l’autre.
Tandis qu’il rêvait aux moyens d’entreprendre cette

construction hardie, un géant se présente et lui Offre
de bâtir l’église, à la condition de recevoir pour ré-

compense le soleil, la lune, ou le saint lui-même.
Olaf accepte. Le géant se met à l’œuvre, l’édifice gran-

dit à vue d’œil. L’heure approche où il sera complé-

tement’achevé, où le géant viendra demander la ré-

compense qui lui est promise. Déjà le saint commençait

à être inquiet; mais un soir qu’il passait dans les
montagnes, il vit un enfant de géant qui pleurait, et
(i) C’est dans cette île que Tycho Brahé avait bâti son observa-

toire.
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sa mère lui dit pour l’apaiser: Tais-toi, tais-toi, ton
père Vind-Vetten viendra demain et t’apportera le

soleil, la lune, ou saint Olaf lui-même. Le saint rentra chez lui tout joyeux, car il venait d’apprendre
le nom du géant, et les mauvais esprits perdent tout
leur pouvoir dès qu’on sait leur nom. Le lendemain

il le prononça au moment ou le terrible architecte
allait poser la flèche de l’église. Au même instant le

géant tomba sur le pavé, se brisa en mille morceaux,
et chacun de ces morceaux était un caillou. Une tradition semblable existe à Lund, en Suède. Dans la partie
souterraine de l’église, on voit encore la statue de
Finn qui s’efforœ, avec sa femme, de renverser les
piliers de l’édifice religieux qu’il a construit.

Dans aucune tradition les géants du Nord ne sont
représentés avec les horribles appétits de Polyphème,

deyGargantua ou du Hidimbas des Indiens. Ils ne
mangent point de chair humaine. Ils sont même en
général, quand on ne les irrite pas, d’une nature assez

débonnaire. Malgré leur haine violente pour les dieux,

il y a entre eux et les dieux quelques alliances. Niord,
Freyr, Thor ont épousé des filles de géants. Une fille
de géant a été la bien-aimée d’Odin. Une déesse a

enfanté plusieurs fils avec un géant, et des géants
ont recherché l’amour des déesses. Thrym voulait "
avoir Freya pour épouse; Thiassé enleva lduna. D’un
autre côté, c’est avec une fille de géant que Loki en-

fante deux monstres épouvantables, le loup Fenris,
le serpent Midgaard et la déesse Héla, la reine des

enfers. ’
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Fenris devint aussitôt après sa naissance l’animal
le plus féroce et le plus terrible que l’on eût jamais
vu. Les dieux, sachant qu’il devait un jour s’élancer

sur le monde en ruine, voulurent d’abord ,le garder
dans le ciel. Mais il grandit de jour en jour, et à Âme-

qu’il grandissait, il devenait si cruel que personne n’osait l’approcher. Les dieux tentèrent de île

t dompter en lui disant de porter une lourde chaîne
pour montrer combien il étaithfort. A peine Fenris
avait-il cette chaîne au con , qu’il la brisa en deux. On

lui en mit une plus forte encore, et illa brisa-comâne
la première. Les dieux ne sachant que] moyen employer pour subjuguer le monstre, s’adressèrentaux
nains. Ceux-ci fabriquèrent le lien le plus fort qu’il .
fût possible de voir. Il était composé de nerfs d’ours,

de racines de rochers cimentés par le souffle des poissons, la salive des oiseaux, les cheveux d’une femme
et le miaulement d’un chat. Les dieux emmenèrent
Fenris dans une île , essayèrent devant lui ce lien ma-

gique, et lui dirent que lui seul pourrait le rompre.
Mais le loup commençait à se défier d’eux. Leurs flat-.

teries ne purent le séduire. Cependant, comme il
craignait qu’on ne l’accusât de lâcheté, il promit de

se laisser attacher, si un des dieux consentait à lui
mettre, comme gage de sécurité, sa main dans la
gueule. Tous se regardèrent avec un sentiment de
crainte, mais nul n’osait s’avancer. Enfin Tyr se dé-

voua pour les autres et mit sa main dans la gueule
de Fenris. Au même instant le lien fut attaché. Le
loup essaya en vain de le rompre. Plus il faisait d’ef-

llisl. de [lslande. l2
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forts pour reprendre sa liberté, plus il resserrait le
nœud fatal. Les dieux éclatèrent de rire en le voyant
ainsi dompté. Dans sa rage il dévora la main de Tyr
et s’élança avec impétuosité de côté et d’autre pour

se venger; mais ses ennemis venaient de l’attacher à
un roc enfoncé dans la terre, et pour l’empêcher de
mordre, ils lui avaient mis une épée debout dans la
gueule. Fenris doit rester attaché ainsi jusqu’au der-

nier jour du monde. Les dieux auraient pu le tuer,
mais ils eussent craint de se souiller en trempant
leurs mains dans son sang. ’
Le serpent Midgaard fut précipité par la main du
dieu suprême dans les flots de la mer; là il devint si
, grand qu’il enlaça le monde entier. Il reparaîtra avec

les autres monstres à la fin du monde, et vomira
des flots de poison.
Héh, sœur de Fenris et du serpent, a la moitié du
corps pareille à celle des autres femmes, et l’autre
moitié toute bleue. Elle fut élevée dans la terre des
géants, et de là jetée dans l’abîme infernal où elle gou-

verne neuf mondes. Sa demeure est vaste, fortement. V
construite et fermée par des grilles et des verroux. San w
icha’mbre S’appelle honte; sa table, pauvreté; son cou-"3 .

teau, famine; son valet, lenteur; son lit, maladie;
tente, malédiction. Héla s’emparait de tous ceux qu

mouraient sur terre; une autre divinité nommée Ba

jetait un immense filet dans la mer et ramenait à e I
tous ceux qui se noyaient z son nom signifie rapin fliSon cœur était aussi dur que ses mains. étaient avides.
On ne pouvait l’apaiser qu’en lui offrant de l’or.
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Si de ce cercle de créations hideuses nous tournons
nos regards d’un autre coté, voici des images plus

belles et plus riantes. Voici les Elfes, esprits lumineux
engendrés par Alf, frère d’Odin, esprits bienfaisants,
qui d’une aile légère s’élancent dans les régions
i

r

éthérées, maintiennent l’ordre dans les éléments, ou

adoucissent par leur influence les jours mauvais des
hommes. Ce sont les frères des [bons génies de l’O-

rient; le poète, pour les chanter, cherche les sons
les plus harmonieux, et l’homme prononce leur
’ avec amour.

Mais le dualisme se retrouve ici comme dans tous
les principaux symboles de’la mythologie scandinave.
S’il y a des elfes d’une bonne nature et plus brillants
que le soleil, il y en a d’autres aussi qui sont méchants

et plus noirs que la poix. Tout ce que l’Edda et les

sagas racontent de ces elfes noirs, ressemblebeaucoup à ce qu’elles disent des nains. C’est probablement , au fond, la même race d’êtres sous deux noms
différents. Les nains sont sortis des membres d’Ymer.

Quatre d’entre eux gardent les piliers sur lesquels re-

pose le ciel. Les antres habitent, comme les elfes
noirs, dans les profondeurs de la terre. Ils redoutent l’air extérieur et la lumière. Si le soleil du matin

les surprend hors de leur demeure, ils doivent être
changés en pierres. Ils sont petits et laids, mais très-

adroits et très-industrieux. Ce sont eux qui forgent
les belles armes, les colliers, les bracelets d’or et
d’argent. Les dieux eux-mêmes ont besoin d’eux.

Nous venons de voir que les nains seuls purent.
l2.
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faire un lien assez fort pour enchaîner Fenris. Ce
furent eux qui donnèrent à Frey son épée, à Odin

son navire, et qui tentèrent Freya par les parures
d’or qu’ils avaient eux-mêmes fabriquées.

Dans l’ordre de la création, les. géants représen-

tent la force matérielle et dépourvue d’intelligence;

les nains luttent avec les géants par leur ruse et leur
adresse. L’homme,placé comme un intermédiaire entre ces deux races ’opposées, les domine tontes deux

par son courage et son intelligence, et ne cède qu’aux

dieux qui dominent tout.

La tradition des nains, des elfes, de tous ces
bons ou mauvais esprits qui peuplent les régions
éthérées ou le flanc des montagnes, n’a pas seule-

ment occupé les rêves des anciens Scandinaves,
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elle s’est propagée dans toute l’Europe. Elle sub-

siste encore parmi les paysans de l’Allemagne, de
la Suisse, de l’Écosse, et dans plusieurs provinces de

la France. Seulement dans le cours de leur voyage
ces génies du Nord ont perdunune partie de leur
merveilleux. On leur a coupé les ailes comme aux
oiseaux pour les apprivoiser. De demiodieux qu’ils
éth’ t pour la plupart, ils sont devenus de bons et
i l êtes serviteurs, doués encore d’un pouvoir in,eËmpréhensible, d’une force surnatùrelle, mais dép
«noués au maître qu’ils servent, prenant soin de. la

grange, de la cuisine, deil’étable, et ne demandant
pour toute récompense qu’une goutte de lait pur, et
une couche de paille. Tels sont les Kobolde d’Allema-

gne, les Servants de la Suisse. Partout on les a surnommés. les bons enfants (1), lesrbons voisins (a).
C’est que ce sont vraiment les bons génies de l’habi-

tation du laboureur , les génies qui représentent les
vertus champêtres et domestiques: l’ordre, le travail,
la patience, la propreté.
Une partie de ces esprits ,. ceux. qu’on appelle les

nains, habitent encore le flanc des montagnes, et gardent les trésors enfouis dans les entrailles de la terre,
les pierres précieuses, les riches métaux. Les contes

populaires de l’Allemagne en parlent souvent Il
(l) Danemark et Allemagne . gode (Irenge, gille limier.
(a) Écosse, gnod neiglzbours. On les appelle aussi dans cette
contrée goodfellows. En Irlande, good pecple.
(3’) Grimm. Kinder nnd’Haus Mârchen. Deutsche Sagan. MuSæHS.
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en est que l’on nomme les petits hommes de la
montagne, Bergmcînnlez’n, qui sont doux et bienfai-

sants, qui se plaisent à ramener dans sa route le
voyageur égaré, prêtent leur appui au faible, et portent souvent un secours inattendu à l’indigent.
D’autres, d’une nature plus fantastique, se plaisent

à danser le soir sur les collines, à courir au clair
de la lune dans la prairie. S’ils rencontrent un passant, ils l’attirent par leurs mélodies, l’entraînent

dans leurs danses, et le malheureux qui a une fois
pris part. à ces divertissements magiques, tombe aussitôt après dans une profonde langueur, et ne tarde
pas à mourir(l). Ceux-là s’appellent encore, comme
(1) On trouve sur ce sujet plusieurs ballades dans les Volkslieder
de l’AIlemagne, dans les Kæmpeviser du Danemark et les Folkvisor
de la Suède. En voici une qui s’est répandue avec quelques va-

riantes
dans le Nord entier: 1
c Sir Olaf s’en va de côté et d’autre pour inviter des
noce, il voyage à cheval , il voyage au loin. M
a Il rencontre quatre ou cinq elfes qui dansent ensemble, et la
fille du roi des aulnes étend la main vers lui.
a sois le bien-venu , lui dit-elle. Suspends un instant ton voyage,
arrête-toi près de nous, et viens danser avec moi.
-« Non, je ne peux m’arrêter, c’est demain qu’on célèbre mon

mariage.

-F : Écoute, Olaf, viens danser avec moi, je te donnerai une
belle paire de bottes neuves;
a Une belle paire de bottes neuves faites pour toi, et des éperons dorés.

a Je te donnerai une jolie chemise de soie que ma mère a blanchie avec le clair de lune.
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dans l’ancien temps, les elfes, et en cela la tradition

du peuple est assez logique. Ce sont ces elfes qui ont
le plus conservé leur nature primitive, leur caractère
aérien et poétique. A la même race d’esprits dansants

- a Non, je ne peux m’arrêter; non , je ne peux m’arrêter, c’est
demain qu’on célèbre mon mariage. h

-u Écoute, Olaf, viens danser ailée moi, je te donnerai un
voile d’or.

-- a Ton voile d’or je le prendrai bien, mais ne peux danser
avec toi.
-- a Si tu ne danses pas, je te livre au souille contagieux et à la

maladie.
u An même instant,’
elle lui donne dans le cœur un coup si violent qu’il n’en a jamais reçu un semblable.

in Elle le souleva sur son cheval, et lui dit : Va maintenant
trouver ta fiancée.

a Quand il arriva à la porte de sa demeure, il trouva sa mère
qui l’attendait.

a 0h! mon cher Olaf, s’écrie-belle, que ton visage est pale!
- a: Mon visage peut bien être pâle, j’ai assisté a la danse des

elfes.
-- a Puisqu’il en est ainsi, que faudra-t-il dire à ta fiancée?
-. u Dis-lui que j’ai été dans la forêt pour essayer mon cheval.

n Le lendemain au matin , la fiancée arrive avec les convives.

n Ils boivent de la bière, ils boivent du vin, et la jeune filles
demande : Où est Olaf, mon fiancé?

a: Il est allé dans la forêt pour essayer son cheval et exercer ses
chiens.
n La jeune fille lève la couverture de pourpre et voit Olaf mort.
u Le lendemain matin, trois cercueils sortaient de cette demeure.
n C’était celui d’Olaf, celui de sa mère et de sa fiancée mortes

de chagrin. n
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et chantants,appartiennent les Nisse de l’Allemagne,

les Nek du Nord, qui soupirent au bord des eaux de
touchantes mélodies, les Strômkarl de la Suède, les

fidgrpelar, qui font entendre les vibrations de leur
harpe d’argent, dans les cascades et les torrents; les
Havfrue , femme de mer, les Meermm’d, sirènes qui

viennent à la surface des flots peigner avec un peigne
d’or leurs cheveux blonds, et attirent par leurs douces
et perfides chansons l’imprudent qui les écoute.

Le nom de Havfrue apparaît encore dans plusieurs
traditions danoises, suédoises , norvégiennes, postérieures à l’établissement du christianisme. Mais il y

avait dans la vieille mythologie païenne d’autres
femmes qui n’ont pas survécu à la religion guerrière,

dont elles formaient l’un des principaux symboles.
C’étaient les Valkyries Les unes servaient dans
le Valhalla ceux qui étaient morts glorieusement dans
les combats. D’autres, la cuirasse sur la poitrine, la
lance à la main, montées sur des chevaux fougueux ,
erraient à travers les champs de bataille pour recueil. lir les âmes de ceux qui succombaient. Les Valkyries
étaient des dem-Ldéesses. Leur nom seul inspirait la
vénération; mais on le donna quelquefois à ces cou-

rageuses filles des anciens Scandinaves, à ces skiaId.
mefar qui maniaient la lance comme les hommes, et
comme eux affrontaient le péril des batailles.
(x) Leur nom vient de valr ou vôlrr (camp), et’d’un ancien mot

germanique Æüren (islandais [dosa , choisir).
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S V.
avr-mm un L’amant.

Le dogme d’Odin était un dogme de soldat. Il cm
blissait la force physique, il idéalisait le courage.’ Il

faisait de l’audace une vertu , et de la faiblesse un
crime. Être jeune, vigoureux, ardent, s’élancer avec

une lourde épée, tantôt sur les champs de bataille,
tantôt sur un navire pour s’en aller piller une côte
étrangère, c’était là l’idéal de la vie scandinave. Être

faible, timide, traîner ses jours’loin du bruit des a]?
mes, et vieillir dans le repos, c’était une existence

lâche et malheureuse sur laquelle les fiers aventuriers
du Nord jetaient un regard de mépris.
Ceux qui meurent ainsi sous le poids de l’âge des-

cendent dans les profondeurs de Niflheim. Ceux qui
tombent les armes à la main sur le champ de bataille,
entrent dans les salles splendides du Valhalla.
Le Valhalla est la demeure favorite d’Odin et l’É-

lysée des héros. Il a cinq cents portes. Huit cents
guerriers peuvent sortir à la fois par chacune de ces
portes. Là est la chèvre Heidrun , dont les mamelles
répandent chaque jour des flots d’hydromel. La est le

cerf Eigthirme, dont les cornes toujours humides
versent un torrent qui tombe sous une des racines
du frêne Yggdrasil et produit plusieurs fleuves. Les
habitants du Valhalla s’assoient à une même table.
Odin est assis auprès d’eux avec ses deux loups et

ses deux corbeaux. Les Valkyries leur versent elles-

me 4 voues

mêmes dans de grandes coupes le Inz’ôcl étincelant,

et chaque jour on leur sert la chair succulente du
sanglier Scrimmer qui, après avoir été dépecé en

morceaux à midi, reparaît en entier le soir. Chaque
matin, avant l’heure joyeuse du banquet, les guer-

riers prennent leurs lances, sortent du Valhalla et
vont se battre comme ils se battaient autrefois dans
ce monde. Mais les blessures qu’ils reçoivent dans

ces joutes heureuses se cicatrisent aussitôt , et ceux
qui tombent morts se relèvent à l’instant.

Les hommes seuls étaient admis dans cet asile so-

lennel. Les femmes demeuraient avec Freya dans les
salles dorées de Vingolf.

Le Niflheim ( la région des nuages) est le dernier
des neuf mondes reculés à l’extrémité du Nord. Quand

Hermode alla demander la liberté de son frère Balder, iln’arriva dans cette désolante contrée qu’après

avoir voyagé pendant neuf jours et neuf nuits à travers des campagnes ténébreuses. Le Niflheim est une

terre de froid, de glace, de frimas. La règne la terrible Héla, la fille’de Loki; la se trouve la source de

Evergelemer toute pleine de serpents. De cette source
découlent, onze fleuves, qui de leurs flots saumâtres
sillonnent des champs désolés. La dernière retraite
des damnés est fermée par une grille de fer, et ententée, comme l’enfer des Grecs , par un torrent de
feu. Du reste, ce n’étaient pas les méchants seuls, les

malfaiteurs, ou les lâches, que la loi d’Odin repous-

sait du Valhalla et livrait aux tortures du Niflheim;
car Balder, le dieu chéri de toute la nature, fut obligé

EN ISLANDE ET AU GROËNLAND. 181
d’entreprendre ce douloureux voyage, et son frère le
trouva assis sur un siége élevé, dans la demeure de

Hela. Les traditions mythologiques ne nous donnent
sur l’enfer scandinave que des détails très-imams

plets; mais nous savons que tous ceux qui mouraient
sur le champ de bataille étaient recueillis par les
Valkyn’eS et emportés dans le Valhalla. Ainsi tous les
au, ’ ’ , les justes et les méchants,devaient descendre

v, g, "le Niflheim ,,et se trouver ensuite classés, selon
leurs vices ou leurs vertus, dans les neuf mondes soumis au sceptre de Héla.
.5 .vn.
AVENIR DU NONDE.

Ce monde créé par les dieux ne subsistera pas tou-

jours. Les dieux eux-mêmes les plus redoutés et les
plus puissants périront avec lui. La lutte du bien et
du mal, lutte assoupie, mais non achevée, éclatera
de nouveau tout d’un coup avec une violence dont on
n’avait pas encore vu d’exemple. Les monstres rompront leurs entraves, et le ciel s’écroulera sous leurs

efforts.
L’Edda de Sæmund, et celle de Snorri Sturleson,

nous offrent une admirable description de cette catastrophe, l’une, dans les termes enthousiastes, mais
un peu voilés d’un langage de prophétesse; l’autre,

dans des termes plus clairs et non moins poétiques.
Le tableau de cette fin du monde , de cette dernière
guerre des bons et des mauvais Génies, de ces mons-

l
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tres qui périront victimes eux-mêmes de leur témérité; de cette terre balayée par le feu , inondée par les
flots qui s’abîme avec ses dieux et ses héros pour
faire place à une autre terre verte et riante qui s’élève

majestueusement du sein des flots; l’aurore paisible
de ce nouveau monde qui succède au monde angien;
l’aspect consolant de Balder qui sort de l’empiré’à

ombres, s’assoit auprès de son frère, et cause es,
temps passés ;’ l’aspect des deux fils de Thor qui tien-

nent encore entre leurs mains l’emblème de la force;
des deux êtres innocents qui se sont baignés dans la

rosée du matin, et doivent enfanter une race nombreuse : toute cette imagedu désastre, de l’anéantissement et de la rénovation de l’univers, est l’une des

pages les plus belles, les plus grandioses , que l’on

puisse voir dans les mythologies. Je me garderai
bien d’y rien ajouter et d’y rien changer. Je la rapporterai telle qu’elle se trouve dans l’Edda de Snorri.

Sturleson. ’

D’abord. dit cette Edda, on verra un hiver com-

posé de trois hivers, sans aucun jour d’été. La neige

tombe de toutes parts, le froid aigu, le vent glacial
l’emportent sur la chaleur du soleil. Avant ces trois

rudes saisons, on doit passer par trois antres hivers,
où lat-guerre et la soif du sang dominent le monde
entier. Les frères s’égorgent l’un l’autre par cupidité ,

les parents et les enfants ne s’épargnentpas.

Alors, peur le malheur des hommes, un loup avale
lew soleil; un autre la lune; les étoiles tombent du
ciel; la terre tremble; l’arbre renversé élèVe dans
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l’air ses racines; les montagnes s’écroulent; toutes les

chaînes et tous les liens se brisent à la fois. Le loup
Fenris recouvre sa liberté. La mer écumante s’épan-

che sur ses bords, car le serpent entre en
fureur et s’efforce de gagner la terne. ’I’exvaisseau ,

nommé le Naglefare, est,détaclié. Ce vaisseau est fait

avec les ongles des Il est bon de donner cet
avertissement aux hommes. Car, lorsqu’on enterre
quelqu’un sans lui couper les ongles, on contribue
par là à la construction de ce navire, qui, pour la paix
des dieux et du monde, devrait ne pas être achevé de
longtemps. Le Naglefare flotte sur les vagues qui débordent, et le géant Hrymer le conduit. Le loup Fenris s’avance la gueule ouverte. Une de ses mâchoires
touche à la terre, l’autre à la voûte du ciel. Si l’espace était plus large, elle s’élèverait encore plus haut.

Le feu jaillit de ses yeux et de ses narines. A ses côtés
est le redoutable serpent Midgaard qui de ses flots’de
venin empoisonne l’air et la mer. La voûte du ciel

craque, se fend et ouvre un passage aux fils de
Muspell, qui arrivent à cheval conduits par Surtur,
I précédés et suivis d’un feu ardent. L’épée de Surtur

est excellente et plus claire que Je soleil. Il passe
avec sa troupe sur le Bifrôst, qui se disjoint et s’écroule. Les fils de Muspell s’avancent dans la plaine
de Vigrid, où ils trouvent le loup Fenris et le serpent
Midgaard. Là ils trouvent aussi Loki avec toute la race
de Hela et Hrymer avec les géants. Les fils de Muspell

ont un ordre de bataille particulier et très-brillant.
La plaine de Vigrid a cent milles carrés d’étendue.
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Pendant
que ces choses se passent, Heimdall se
lève et, pour appeler les dieux, souffle de toutes ses
forces dans sa trompette. Les dieux délibèrent entre
eux. Odin va chercher à la source de Miner un con-

seil pour lui et pour les siens. Le frêne Yggdrasil
tremble et tout est saisi d’effroi sur la terre et. dans

le ciel. Les ases, les héros prennent leurs maïas:
s’avancent vers la plaine. D’abord arrive Odin ”

son casque d’or, sa belle armure et sa lance Gugner.
Il attaque le loup Fenris. Thor combat à côté d’Odin

sans pouvoir lui prêter secours, car il lutte contre le
serpent Midgaard. Entre Frey et Surtur s’engage un

rude combat qui se termine par la chute de Frey.
Il succombe parce qu’il a donné à Skirner sa bonne
épée. Le chien Garm, qui était enchaîné à Gnipa

Gratta, rompt aussi ses liens et cause un grand malheur. Il s’élance contre Tyr. Tous deux se tuent l’un

l’autre. Thor a, il est vrai, l’honneur de tuer le serpent Midgaard, mais à peine a-t-il fait neuf pas qu’il
tombe étouffé par le venin que le monstre vomit sur
lui. Odin meurt englouti par le loup. Vidar s’avance
contre le loup et pose un pied sur sa mâchoire inférieure; de sa main il saisit la mâchoire supérieure et

déchire la gueule du monstre. Ainsi périt le loup

Fenris. Loki combat contre Heimdall, et tous deux
se tuent l’un l’autre. Alors arrive Surtur qui jette le

feu sur la terre et enflamme le monde (i).
(1)-Le soleil s’obscurcit , dit I’Edda de Sœmund , la terreîübîme

dans l’Océan, les émiles disparaissent de la surface dufil , des
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Mais durfondadge la mer s’élève une belle terre verte,

où le blé croit de lui-même sans qu’il soit besoin de

le semer. Vidar et Vale vivent encore. Ni les eaux,
ni le feu de Surtur n’ont pu les atteindre. [la demeurent dans lés plaines d’lda, là où était azimfois As-

gaard. La sont aussi Magne et Mode qui apportent
avec eux le marteau de Thor leur père Puis Balder et Eider arrivent de l’enfer, s’assoient l’un à côté

de Eiintre et s’entretiennent ensemble de leurs desdes événements passés, du serpent Midgaard et
Fenris. Ils retrouvent dans le gazon les tables d’or

qui appartenaient aux Ases
Deux hommes nommé Lif et Lif-Thraser ont été

se mettre à l’abri des flammes de Surtur dans le
Horldmimerskolt et se sont nourris avec la rosée du

tourbillons de fumée enveloppent l’arbre de vie, et les flammes
ardentes s’élancent dans les airs.

( i) Magne et Mode (force et courage) ne sont que la personnification des deux premières qualités de Thor. (Grundtvig, Nordans Mythologie, p. x8.)
(a) Les Ases, dit l’Edda de Sæmund, se rencontrent dans la
plaine d’lda, s’entretienuent des événements du monde, des
grandes choses du passé et des anciennes leçons du Dieu suprême.
Ils retrouvent dans le gazon les tables d’or, les tables merveilleuses
que le maître des dieux et la race de Fiolnir possédaient dès le

commencement des temps. Les champs se couvrent de fruits sans
.étre ensemencés. Tout le mal a cessé d’être. Balder reparaît et

demeure avec Hôder dans l’heureux palais d’Odin. Sur le Gimle,

on voit s’élever une salle couverte en or, et plus brillante que le
soleil. Là, les justes goûteront un bonheur éternel.
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matin. De ces deux hommes provient une race si
nombreuse qu’elle peut peupler le monde entier.
Un nouveau soleil enfanté par le premier, reparaît
avec le même éclat et poursuit la même route.

(a.

v
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