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avec des personnages de noble tempérament, mieux vaut accep
ter le combat que de les brOler vifs dans leur, opulent~ demeure.

15/ En huitième lieu, je te conseille: garde-toi de tout mal,
abstiens-toi de manœuvres artificieuses ; ne séduis pas la jeune
fille, ni l'épouse d'autrui; ne les entratne pas aux plaisirs
v?luptueux.

16/ En neuvième lieu, je te conseille d'ensevelir les morts,
si tu en découvres dans lès champs, qu'ils aient succombé à la
.maladie ou péri en,mer, ou qu'ils aient été frappés par le feu.

18/ En dixième lieu, je te conseille : ne te fie pas aux ser
ments des proches parents d'un ennemi tué; souvent un loup
se cache sous les traits du jeune homme, alors même que l'or
(le Wehrgeld : l'amende pour les meurtres) lui a procuré
satisfaction.

19/ En' onzième lieu, je te conseille: mets-toi en garde
contre les dangers de toute façon, surveille tes amis. Je pense,
ô prince, que tes jours sont comptés: des conflits terribles déjà
s'annoncent ..

. Ce« code d'honneur» nous aidera mieux à comprendre le
Krakamal, l'une des trois Sagas qui célèbrent Ragnar Lodbrock

. (les deux autres sont le Biarkamal et le Lodbrokarquida), et qui
fut sans doute composé par Aslaug, dite Kraka ; mais c'est
Ragnar qui est supposé dire lui-même son « chant de mort»
(traduction Edelestand d!l Meril, réf. scand. La Roq. 350).

Le Krakamal

« 1/ Nous avons combattu avec l'épée! Il n'y a pas bien des
années que nous sommes allés combattre un énorme ~erpent dans

la terre des Goths :Thora (Thora Borgarhiort, fille de Herrauth,(jar! de Goteland) fut mon salaire, et les guerriers m'appelèrent
Lodbrock (c'est-à-dire : culotte velue ou de peau non tannée,
portée pour se protéger contre les morsures des serpents) en
souvenance de ma victoire. Alors, je triomphais, où l'acier lui
sant de mon sabre frappa le dragon de plusieurs blessures mor
telles.

2/ Nous avons combattu avec l'épée! J'étais jeune encore
quand, à l'Ode.nt, dans le détroit d'Enar (Oresund, le détroit de
Helsing), nous avons créé un fleuve de sang pour les loups,
et convié l'oiseau aux pieds jaunes à un large banquet de cada
vres ; la mer était rouge comme une blessure qui vient de s'ou
vrir. et les corbeaux nageaient dans lé sang.

3/ Nous avons combattu avec l'épée! Au sortir de l'enfance,
je tenais déjà la lance haute; à peine cOII1.ptais-je vingt hivers,
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que l'épée frissonnait dans ma main. Vers l'Orient, à l'embou
chure du Thinu (la Duna?), nous avons vaincu huit puissants
jarls ; ce jour-là, l'aigle trouva une ample pâture; la sueur tom- .
bait dans des flots de sang; Héla levait sa faux sur tous les
guerriers .•

4/ Nous avons combattu avec l'épée! Nombreux furent nos
faits d'armes quand nous envoyâmes au palais d'Odin les habi
tants de Helsing; nous remontâmes les eaux de l'Ha (la Vistu
le ?). Alors le sabre mordait profondément dans'Ies chairs; le
fleuve roulait des vagues de sang, la terre était rouge et fumait,
l'épée se brisait sur les cuirasses; sous l'épée, les boucliers
tombaient en pièces.

. 5/ Nous avons combattu avec l'épée! Personne, je m'cn
souviens, ne quitta le combat avant que, frappé d'une blessure
mortelle, Hérault ne fut tombé sur son vaisseau j depuis q lie les
longues barques sillonnent la plaine des mouettes, jamais plus
noble jarl ne redouta moins les rochers; son courage brillait
au' premier rang dans toutes les batailles. '

6/ Nous avons combattu avec l'épée! L'armée jeta sonbouclier, les lances s'enfonçaient en sifflant dans la poitrine des
guerriers; la hache d'arme eut bientôt brisé les masses de fer
de Skarfva (Skarpey, en Norvège) ; quand le roi Rafn tomba, les
armes étaient teintes de sang; la sueur du front des guerriers
roulait, encore chaude, sur leurs cuirasses.

7/ Nous avons combattu avec l'épée! Le cliquetis des ar
mes rete'ntit au loin avant que le roi Eistein succombât dans la
plaine d'Vilar (lieu inconnu, probablement en Suède) ; attirés
par la vapeur du sang, d'avides faucons planaient sur·, la ba
taille; le glaive lançait les éclairs de la mort, il traversait les
boucliers, fendait les casques, et le crâne ouvert répandait la
cervelle sur les épaules.

. 8/ Nous avons combattu avec l'épée 1 Là, prèsde l'tIe d'Inn-
thur (Hinteren dans le golfe de Drontheim), les corbeaux pu
rent se rassasier dans un splendide festin: nous y préparâmes au
coursier de Fala (c'est-à· dire l'épouvante: une géante qui mon
tait un loup) une large pâture ; tous étaient braves et il était
difficile aux plus braves de se faire remarquer à la clarté du so
leil; les arcs se bandaient seuls, les traits perçaient d'eux-mê
mes les cuirasses.

9/ Nous avons' combattu avec l'épée! Devant Borgunthar
holm (l'tIe de Bornholm), nous avons rougi nos lances et cou
vert nos boucliers de sang; un nuage volant. de flèches brisa
jusqu'à la boucle des cuirasses, il fendit jusqu'à l'acier des arcs;
Volnir tomba à la place d'honneur; c'était le plus puissant des


