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rois, il avait exhaussé de cadavres le sol des rivages et rassasié
le bec des vautours. ' '

, 10/ ,Nous avons combattu avec l'épée ! La bataille s'épais
sissaitdepuis longtemps, quand le roi Freyr tomba sur la terre
de Flemingia (Flandre), dégouttant de sang; la pointe bleue de
l'acier se rompit sur la cuirasse d'or de Haugni (un pirate célè
bre); ce matin-là Hild déplora la proie dont les loups se repu
rent . .
,11/ Nous avons combattu avec l'épée 1 J'ai vu près d'Aein
glane (lieu inconnu en Angleterre) d'innombrables cadavres
charger le p~)l1t des vaisseaux; nous avons continué la bataille

,six jours entiers, sans que l'ennemi succombât; le septième, au
lever du soleil, nous célébrâmes la messe des épées; Vàlthiof
fut lorcé de plier sous nos armes. , •

12/ Nous avons combattu avec l'épée! Des torrents de sang
pleuvaient de nos armes à Barthafynh (Perth, en Ecosse ?); le
vautour n'en trouva plus dans les cadavres; l'arc résonnait "et
les flèches se -plantaient dans les cottes de mailles; la sueur
conlait sur la lame des épées; elles, versaient du poison dans les
blessures et moissonnaient les guerriers 'comme le marteau
d'Odin. J

13/ Nous avons combattu avec l'épée! Sur le rivage de
Hiathning (Ha'ddingtonbay en Ecosse), nous avons élevé le bou-,
clier dans la paix de Hild ; on nous pouvait voir" à travers le
frémissement des lances, aplatir les casques et déchirer la cui
rasse des guerriers: c'était un aussi beau jour que si ma fiancée
avait abandonné sa bouche à mes baisers.

\

14/ Nous avons combattu avec l'épée! Dans les plaines de
Nonhhumra (Northumberland) une grêle d'acier s'abattait ',sur
les boucliers; les guerriers chancelaient et tombaient. Le matin,
il ne fallut pas réveiller leur courage; sous le tranchant des sa
bres, les casques avaient perdu jusqu'à leur forme: quand le
soleil revint éclairer la baJaille,il n'éclaira plus que des cadavres

15/ Vous avons combattu avec l'épée! Il fut accordé à Her
thiof de triompher de nos braves, dans les îles du Sud (les Hé
brides) ;: au milieu de la tempête d'acier, Raungvalth (fils de
Ragnar et d'Aslauge) tomba sous ses coups; jamais le cliquetis
des glaives n'avait été aussi fatal aux héros: les traits ailés fai:- _
saient jaillir le sang à travers les casques .•

, 16/ Nous a}0ns combattu avec l'épée! A Vethrafinh (Wa
terford, en Irlande), les cadavres tombaient entassés sur les

-cadavres; les petits' du milan comptaient sur une abondante
pâture après la bataille; l'acier se heurtait contre le fer ; Mars-


