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Prologue
 

Islande, 873, au large de la côte sud-ouest.

— Les dieux seront propices à cette entreprise, Ingólfur, dit une jeune femme d’à peine vingt
ans en regardant les runes qu’elle venait de tirer d’une bourse de cuir attachée à sa ceinture.

Ingólfur  Arnarson observait  attentivement  la  sorcière  qui  se  tenait  accroupie  au-dessus  des
runes,  plongée dans  sa  divination.  Ses  cheveux,  qui  flottaient  librement  dans  son dos,  étaient  gris
argent, comme tannés à la cendre. Ses yeux, fardés de graisse noire, lui donnaient cet air étrange que
portaient toutes les âmes tiraillées entre la terre du milieu et le monde des Ases[1]. Elle était grande et
mince, ses traits réguliers avaient un certain charme. Mais ce n’étaient pas ses qualités féminines qui
intéressaient l’explorateur. Les völur[2] étaient des atouts précieux lors des expéditions et Ingólfur était
très religieux. Pour lui, le destin des hommes était entre les mains des dieux, et qui mieux qu’une völva
pouvait les guider ?

Il arpentait les côtes de l’Islande depuis déjà deux ans à la recherche d’un abord moins hostile
que le reste de l’île. Il était parti de Scandinavie, trois ans auparavant avec son frère et de nombreux
drakkars en quête de terres nouvelles pour y implanter des colonies et agrandir  ainsi les royaumes
vikings. Le roi de Norvège, Harald à la belle chevelure, comme le décrivaient les scaldes[3] qui narraient
ses combats en de belles sagas, avait omis de dire à quel point les riches propriétaires norvégiens avaient
été pressurés d’impôts par leur nouveau souverain. Ils avaient été nombreux à quitter la Norvège et à
chercher refuge en Irlande et sur les Orcades. Mais Harald les avait poursuivis et chassés de nouveau.
Ingólfur avait repris la mer avec ses hommes et sa famille pour trouver une terre libre, sans roi et sans
impôts.

Le premier hivernage lui avait coûté de nombreux hommes de valeur. L’Islande ne faisait pas
grâce et  des familles  entières  avaient  été décimées.  Ils  manquaient  de vivres,  la  pêche et  la  chasse
n’avaient pas suffi. Ils furent obligés de s’adapter à la rigueur du climat, à cette île de glace et de volcans,
où le jour succédait à la nuit de façon étrange. L’été ne semblait être qu’une journée sans fin et l’hiver
qu’une nuit sans aube.

—  Reste à savoir  dans quelle anse[4] ou quel fjord[5] nous installer,  reprit  l’explorateur,  un
morceau de cristal à la main.

Il le plaça devant lui et regarda au travers. Les rochers qui surgissaient de la mer ne semblaient
guère accueillants, quant aux falaises abruptes, elles auraient découragé plus d’un marin. Le vent se leva
et  Ingólfur  pointa  le  regard vers  le  soleil.  Si  Ansfrida  disait  vrai,  il  verrait  bientôt  leur  expédition
couronnée de succès. Il avait la chance de donner une nouvelle vie à ses hommes, de nouvelles terres,
un nouveau départ. Il n’y aurait pas de roi sur cette île fouettée par le vent et la brume, seulement des
hommes libres, des clans indépendants et alliés les uns des autres. Ingólfur voulait rompre avec les
traditions  du  passé.  La  Norvège  et  le  Danemark  avaient  pris  tous  les  mauvais  plis  des  royaumes
chrétiens : trop de hiérarchie et trop d’administration. Il voulait une terre libre où seule la volonté des
dieux prévaudrait sur la destinée de chaque homme et sur leur liberté.

La sorcière se redressa et rangea ses runes dans sa bourse. L’explorateur était confiant, il avait
déjà  vu la  jeune fille  à  l’œuvre.  Elle  était  intelligente,  observatrice  et  de bon conseil.  Il  l’avait  fait
embarquer sur son drakkar en quittant la Norvège sur le conseil de son frère. Il devait avouer ne pas
avoir regretté son choix. Il avait hésité au départ. Une jeune fille, sur un drakkar de guerrier, naviguant
vers une terre inconnue, pouvait sembler ne pas être une bonne idée. Ils allaient errer sur les flots



pendant  longtemps,  cherchant  une terre  promise  loin  de  la  Norvège.  Après  des  mois  de  mer,  les
hommes pouvaient devenir agressifs, lorsqu’ils étaient privés de femmes, d’autant plus que tant d’entre
elles étaient déjà mortes. Mais Ansfrida semblait glacer sur place tous les guerriers présents, il émanait
d’elle une aura de magie qui n’invitait  pas à la bagatelle.  Les hommes fuyaient sa compagnie, ils la
craignaient et la respectaient. Seuls le capitaine et son frère pouvaient s’entretenir avec elle. Ingólfur
avait remarqué la fascination qu’Ansfrida exerçait sur son jeune frère cadet qui buvait ses paroles, son
cœur encore innocent pouvait ne pas s’en remettre. Cette pensée le fit sourire et il vit son frère arriver
vers eux. C’était un beau jeune homme, plein d’avenir et en quête de gloire, comme tous les guerriers
âgés de 20 ans.

— Les dieux connaissent déjà la réponse. Aegir, le dieu de la mer, protège tes embarcations et
ceux qui s’y trouvent. Tu dois briser ton trône de bois et jeter à la mer les morceaux que les vagues
mèneront là où tu devras établir ta capitale.

Chez  les  Vikings,  les  vagues  étaient  considérées  comme  les  filles  du  dieu  Aegir,  elles
conduisaient les navires guerriers là où le destin des hommes devait se jouer.

— Briser son trône ? s’exclama l’admirateur d’Ansfrida, les yeux écarquillés. Tu renoncerais à
devenir roi ?

Ingólfur sourit devant la surprise de son cadet, briser son trône revenait en effet à y renoncer.
Mais  le  Viking  avait  une  certaine  vision  de  l’Islande,  une  terre  où  chaque  homme  libre  pourrait
participer aux assemblées du Thing[6].

Pas seulement les jarls[7] et les nobles, mais chaque homme qui voudrait partager une idée, une
quête ou défendre ses droits.

— Ansfrida, dis-moi quels sont les ordres d’Aegir et j’obéirai, fit le Viking en posant une main
amicale et respectueuse sur l’épaule frêle de la sorcière. Tu es une völva de grande valeur, les dieux te
parlent et tu les écoutes. Dis-moi ce que je dois faire.

— Dresse-toi comme un conquérant sur ton drakkar, brise ton trône de ta hache, confie-le aux
vagues, et regarde-les te donner ta terre promise. N’aie crainte, même si les brumes envahissent ta cité,
elle ne sera jamais détruite.

Ingólfur brisa son trône et en jeta les morceaux de bois à la mer. Les hommes du Nord les
regardèrent flotter au gré des vagues et se diriger vers une anse brumeuse qui semblait un peu hostile.
Mais  derrière ses brumes protectrices,  ils  découvrirent une plage de galets  entourée de falaises  qui
laissaient l’accès à des pâturages verdoyants recouverts de fleurs bleues. Rien ne les avait préparés à cela,
car ils pensaient trouver de la rocaille à perte de vue et des terres recouvertes de glaciers inhospitaliers.
Au lieu de ça, ils découvraient une terre riche, parfaite pour les pâturages, dont le sol rouge et noir les
fascinait. Le souffle court, le Viking prit la parole, la sorcière à ses côtés.

— Les dieux nous ont offert une nouvelle chance, une nouvelle vie. Ici il n’y aura pas de roi, pas
de Jarls  issus  de la  noblesse.  Mais  des  chefs  de clan conscients  de  leurs  responsabilités,  et  qui  ne
chercheront  pas  à  s’enrichir  sur  le  dos  de  leurs  frères.  À partir  d’aujourd’hui,  les  jarls  seront  des
godar[8], chaque godi aura son propre territoire à régir sous la protection des dieux. Tous les hommes
libres auront  accès aux Things,  chaque clan en tiendra un par saison.  Nous serons tenus de nous
soutenir les uns les autres, de nous défendre les uns les autres. Nous sommes neuf  clans venus de
Scandinavie, avec nos guerriers, nos esclaves, nos bêtes et nos rêves ! À nous de leur donner vie !

Une clameur rugissante envahit l’anse où avaient débarqué les Vikings, elle fut saluée par une



envolée de mouettes terrifiées par les envahisseurs venus de la mer. À l’invitation du godi Ingólfur
Arnarson, Ansfrida offrit un rituel aux dieux. Elle traça un sillon avec un soc dans la terre noirâtre et y
planta du blé, puis elle égorgea un chevreau né pendant leur voyage et marqua son visage et celui des
neuf  godar avec le sang de l’animal.

— Odin[9] ! Odin ! Odin ! crièrent tous les godar en chœur.

— Dieu, notre père, roi des Ases et des neuf  mondes, écoute la prière de tes enfants assemblés
aujourd’hui. Viens à moi, inonde mon cœur de ta lumière, fais-moi porte-parole de ta volonté !

Ansfrida respira la fumée âcre de graines qu’elle avait mises à brûler dans un petit chaudron
d’argent. Sa vision devint trouble, elle semblait ivre, étourdie. Le vent venu de la mer s’engouffra dans
l’anse et la brume se dissipa en une seconde. Puis soudain la völva se raidit et son regard se fixa sur les
hommes, son corps se figea. Elle leva les bras comme pour les contenir tous et sa voix se fit grave, voire
caverneuse pour une fille aussi jeune.

— Je suis le roi des cieux radieux, qui inonde la Terre de chaleur et qui encourage la graine
cachée de la création à jaillir. J’élève ma lance brillante pour éclairer les vies de tous les êtres, et déverse
chaque jour mes rayons dorés sur ma terre aimée, mettant en fuite l’obscurité. Je suis l’esprit de toute
bête sauvage et libre. Je cours avec le cerf  et je vole tel un faucon sacré à travers le ciel miroitant. Les
bois  anciens  et  les  lieux sauvages émanent  de mes pouvoirs,  tous les  oiseaux du ciel  chantent  ma
divinité. Je suis la moisson qui offre le grain et les fruits de la Mère à la serpe du temps. Car sans
semailles, il n’y a pas de moisson, sans hiver, il ne peut y avoir de printemps. Votre liberté dépendra de
votre cœur et de votre force à affronter cette terre. Elle est baignée de la puissance des dieux, et des
créatures magiques. Mer, glace et feu se la partagent et vous offriront une demeure.

Le vent s’arrêta aussi brusquement qu’il était venu et Ansfrida s’affaissa contre un rocher, un
peu égarée.  Elle  semblait  perplexe  et  même inquiète,  comme si  elle  avait  perdu quelque chose de
précieux.

— N’était-ce pas un bon présage ? demanda le godi inquiet devant la faiblesse passagère de la
sorcière.

— Si, Ingólfur, cette terre est bénie des dieux, et puissante pour la magie. J’en ressens sa force à
chaque instant depuis que j’ai débarqué.

— C’est elle qui t’étourdit ?

— Non, j’ai eu une vision, je serai bientôt mère.

— Mon frère aurait-il réussi à te convaincre ? Je serais fier de te voir devenir sa compagne.

— Je suis honorée, Ingólfur, tu es un homme de valeur et ton frère également. Mais je ne serai
jamais une épouse.

— Tu pourrais être sa compagne et rester libre de mener ta vie comme tu l’entends.

— Si ton frère accepte ces conditions, alors peut-être, rougit la jeune fille. Mais ce n’est pas ton
frère qui me donnera cet enfant. C’est Aegir.

— Que dis-tu ? Tu enfanterais le bébé d’un dieu ?

— Je n’ai pas dit que j’enfanterais, je sais qu’il viendra à moi de la mer, et qu’il me sera confié
par Aegir, c’est tout.

— Un grand guerrier serait un gage des dieux, dit Ingólfur avant de la quitter.



Ansfrida sourit,  puis se mit à rire ouvertement.  Il  était  typique de l’orgueil  des hommes de
supposer que la force venait du glaive et de la virilité. Or cet enfant à naître ne serait pas un guerrier se
battant sous la bannière de Thor[10] ou d’Odin. Il ne serait pas un homme bâti pour conquérir les
montagnes et les océans. Mais cet enfant aurait toute la puissance des dieux et celle du peuple caché.
Aegir allait lui offrir mieux qu’une descendance, il leur offrirait une sorcière.

*

Le clan Arnarson se développa sur le site offert par les dieux. Ingólfur appela cette anse la baie
des fumées : Reykjavik. Il avait fait venir leurs familles, des bêtes robustes pour affronter les hivers de
neige, et avait rapidement établi une route commerciale entre la Scandinavie et l’Islande.

La völva se mit en quête de cet enfant attendu ;  à chaque fois qu’une des femmes du clan
enfantait, Ansfrida attendait de voir l’élu de ses visions enfin apparaitre, mais hélas, les années passaient
et la völva semblait perdre espoir.

 

 

 

[1] Les Ases (masculin) et les Asynes (féminin) forment un groupe de dieux associés à Odin.

[2] Völur (pluriel), Völva (féminin singulier) : celle qui interprète la volonté des dieux en lisant les 
runes.

[3] Poètes scandinaves.

[4] Prairie.

[5] Vallée glaciaire.

[6] Assemblée constituée de propriétaires qui décide de l’avenir du clan et de la gestion des litiges.

[7] Comtes.

[8] Mot pluriel pour désigner les chefs de clan. Godi étant le mot singulier.

[9] Il est le roi des dieux dans la mythologie nordique.

[10] Fils d’Odin.
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