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Il était une fois, la mythologie scandinave 
 

D’après le Précis de la mythologie scandinave, il existait, il y a fort 

longtemps en Suède, un roi très sage. Nommé Gylfe, il témoignait tant 

d’enthousiasme pour la puissance des dieux qu’il partit pour Asgard, le 

domaine des divinités Ases, afin d’en admirer les hôtes de plus près. 

Arrivé à la résidence des dieux, Gylfe aperçut d’abord un gigantesque édifice 

aux multiples flèches. Ce magnifique palais, entouré de robustes murs, 

brillait de métaux précieux. C’était Walhalla, le palais des morts au combat, 

construit par le dieu Odin. 

Après avoir passé une immense porte, Gylfe pénétra dans une salle où se 

trouvait un homme qui s’amusait à jouer aux glaives. Ce dernier s’acquittait 

de sa tâche avec une dextérité surprenante car il saisit à la fois six glaives 

jetés en l’air.  

Repérant le visiteur, l’homme aux glaives aborda le roi en lui demandant 

son nom. Gylfe tint à garder son identité secrète et prit le nom de Gangléri. 

Il ajouta qu’il était venu de fort loin et qu’il désirait parler au seigneur du 

château afin de lui demander l’hospitalité pour la nuit. L’homme lui proposa 

de le conduire auprès du seigneur et l’invita à le suivre. 

Le roi Gylfe traversa de nombreux couloirs, vit une multitude 

d’appartements et beaucoup de monde. Certains occupants s’amusaient à 

jouer, d’autres à boire, d’autres encore à lutter. L’homme aux glaives 

s’arrêta enfin devant les sièges où étaient assis les souverains d’Asgard. 

Ceux-ci firent connaissance avec Gylfe et l’invitèrent à demeurer auprès 

d’eux. Profitant de son bonheur, le roi suédois s’informa de tout ce qu’il 

aspirait à savoir. 

Voici une version de l’ouverture de l’Edda prosaïque qui commence son récit 

de la mythologie scandinave. À notre tour de découvrir les dieux du Nord, 

d’admirer leurs exploits et faire halte au gré de nos rencontres dans ce 

monde où divinités, géants et esprits de la nature représentaient les 

croyances des peuples Viking et germaniques. 

 

À suivre… 


