
 

Le sauvetage du patrimoine eddique 

Bernard Mengal

 
1. La gloire de Snorri 

L'univers fascinant des anciens Scandinaves nous est essentiellement connu par un manuscrit 
unique en son genre: l'Edda poétique ou Codex Regius 2365. Ce recueil de chants anciens mis 
par écrit vers 1270 en Islande est avec certitude la copie d'un document contemporain de Snorri 
Sturluson (1179-1241). 

Nous pouvons raisonnablement nous interroger sur le motif de ce sauvetage d'une valeur 
culturelle incalculable. La composition du recueil nous prouve que le rassemblement des chants 
fut effectué en plusieurs étapes par des collecteurs successifs. Völuspa, (la Vision de la 
Voyante), Grím-nis-mál (Dit du Masqué) et Vafprúdnismál (Dit de Fort-à-l'embrouille) furent 
vraisemblablement les premiers à être mis par écrit. En effet, Snorri les utilisa abondamment 
(respectivement 24, 21 et 8 strophes) pour composer sa Gylfagin-ning (fascination de Gulfi) 
vers 1222. Autour des fragments précités se rapportant sur-tout au culte d'Odinn, il élabora une 
éblouissante affabulation en prose. Cette impulsion était à la fois celle d'un amateur d'∫uvres 
anciennes et celle d'un authen-ti-que artiste. A cette époque la poésie était tradi-tion-nellement 
orale, l'écrit étant réservé aux textes en prose. Grâce à l'exemple de Snorri, l'enthou-sias-me 
pour l'histoire et les anti-quités islandaises fut étendu à l'ensemble des chants eddiques. Jus-que 
là certains skaldes connaissaient par c∫ur de nombreux kvaedi (chants) et il n'était pas jugé 
nécessaire de confier au parchemin les ∫uvres de ce genre littéraire. L'Edda de Snorri a donc 
servi de détonateur à ce renouveau d'intérêt pour l'an-cien-ne poésie nordique et a provoqué la 
mise par écrit de l'Edda poétique vers 1240, elle-même re-copiée dans le Codex Regius en 
1270. 

Toutefois, ce recueil ne contenait pas l'ensemble des chants de ce type, beaucoup avaient 
échappé à la compilation et ont été transmis dans d'autres manuscrits, transcrits directement 
d'après des sour-ces orales. Par exemple: la Völuspá contenue dans le Hanksbók est différente 
de la version du Codex Regius; Rígspula fut recueilli dans le Codex Wormianus et Hyndloljod 
dans le Flatey-jar-bók. Des strophes en groupes de strophes se ren-contrent souvent à 
l'intérieur de textes en pro-se, particulièrement dans les sagas des temps an-ciens 
(Fornaldarsögur). 

Remarquons que le copiste du CR omet volontairement les chants héroïques qui ne sont pas en 
connexion avec les Niflungar (Nibelungen). Entre autres, les écrits concernant les Hjadningar, 
Sik-lingar, Skjöldungar et Ynglingar connus par d'autres manuscrits. 
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2. Le sanctuaire islandais

Au XIIIe siècle, l'art eddique déclinait fortement au fur et à mesure que la société islandaise 
s'éloignait de ses origines païennes. Une collec-tion lit-téraire faite deux siècles plus tôt aurait 
as-suré-ment inclus de nombreux chants qui nous sont complètement inconnus car ils avaient été 
oubliés entretemps. Par contre, un hypothétique recueil col-lecté vers l'an mil ne contiendrait pas 
certains poèmes du CR qui ont été composés bien plus tard car le genre eddique fut vivace très 
longtemps en Islande. 

Cette extraordinaire sauvegarde ne fut possible que parce que l'Islande, Ultima Thule, resta si 
fer-mement attachée à ses traditions. Elle devint ainsi le dernier refuge, le conservatoire de 
l'ancien-ne culture nordique. En Allemagne et en Angleterre, la véritable poésie germanique 
dispa-rut très tôt. Au Danemark, en Suède et en Norvège, la Cour et l'Eglise avaient des 
préoccu-pations étrangères à celles de la population. Les classes supérieures et les lettrés étaient 
presque uniquement tournés vers la culture chrétienne à la mode dans le reste de l'Europe. Le 
genre eddique n'était plus vivant que dans des régions périphé-riques du nord de l'Europe. Le 
sauvetage de la poé-sie eddique entre 1220 et 1270 fait partie du miracle islandais et fait la 
grandeur de son destin. Ce miracle est dû à l'attachement des émigrants scandinaves en Islande, 
à leur culture d'origine. Ils entretinrent avec ferveur le patrimoine ancestral et l'enrichirent de leur 
art. De nombreux chants rassemblés dans l'Edda furent l'∫uvre d'artistes islandais. Lorsque les 
collecteurs se mirent à les rassembler et à les transcrire, ils les apprirent des personnes ayant une 
mémoire fiable, qui les détenaient comme souvenirs d'une tradition vénérable. A ce moment là, 
l'Edda n'était plus un patrimoine commun et les chants n'étaient plus connus complètement et 
parfaitement. D'où de légères variations dans les textes collectés dont les deux versions de la 
Völuspá sont le meilleur exemple. 

 

3. Le prestige de la poésie nordique

L'adoption du christianisme par l'althing, parlement islandais, en 999, impliquait une rupture 
avec le passé qui fut loin d'être aussi radicale que dans le reste de l'Europe; c'est avant tout 
grâce aux skaldes et à la poésie, art indissociable des heiti  (synonymes) et des kenningar 
(périphrases), lesquels entraînaient, par définition, l'emploi des noms des dieux et l'évocation 
méta-phorique ou allégorique de leur histoire. On peut en dire autant de la sculpture, des 
gravures, des ornements de bijoux et ustensiles représentant des motifs atta-chés aux anciens 
mythes: le serpent de Midgardr, Völundr le forgeron, Sigurdr Fáfnislrins, Gunnarr dans la fosse 
aux serpents. Mais il est bien évident que ces représentations n'avaient plus aucun caractère 
culturel. C'était des variations sur de beaux thèmes, des curiosités d'antiquaires. Comme c'était 
le cas pour Snorri, il s'agissait de recréer une atmosphère par goût de l'archaïsme. Nous n'y 
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rencontrons aucune pression religieuse, uniquement une soif de connaissance des choses 
anciennes, une curiosité histori-que de lettrés qui avaient conscience de leurs ra-cines païennes, 
mais ne remettaient pas en cause le christianisme. De plus, la plupart des scribes étaient des 
clercs formés par d'autres clercs. La continuité des traditions orales populaires jouait un grand 
rôle pour la connaissance des antiquités païennes par les lettrés. 

Fait symptomatique, la poésie avait préséance sur la prose. Alors que le christianisme exerçait 
une forte influence sur la littérature islandaise du Moyen-Age, la poésie y échappait. En effet, 
elle possédait de profondes racines, puisant son inspiration dans l'éthique et la vision du monde 
du paganisme scandinave. Elle resta longtemps attachée aux traditions nationales indissociables 
d'une facture et d'une thématique peu réceptives et peu conciliables avec le christianisme et le 
latin. Les lois de l'accentuation, de l'allitération, du compte des syllabes, de la distribution des 
strophes, combinées aux impératifs attachés aux sujets à traiter (exaltation des hauts faits, 
hé-roïsme, combat), plus la pratique des synonymes et des périphrases, entravèrent tout 
changement majeur. Dans la forme comme dans le fond, la poésie nordique resta peu perméable 
aux in-fluences extérieures. Elle jouissait d'un prestige particulier pro-té-geant la pureté de son 
style. Elle présentait un cas de liaison intime de la forme et du fond qui faisait que toute tentative 
d'altération était vouée à l'échec. Jusqu'en 1300, la poésie d'inspiration païen-ne l'emporta sans 
conteste sur les tentatives de production chrétienne et resta longtemps un bastion du paganisme. 
Par exemple, sur les 163 vísur (strophes) ou frag-ments de vísur  que contient la Sturlunga 
Saga (XIIIe siècle), 154 peuvent être considérées comme païennes, 8 présentent des traits 
chré-tiens, une est de caractère mixte, c'est-à-dire que l'usage des kenningar  païen-nes y est 
mis au ser-vice d'une inspiration chrétienne. Et encore, ce que nous comptabi-lisons comme 
chrétien est basé sur des éléments ténus. Ainsi la louange "Christ décide de gloire et vaillance" 
est nettement d'origine païenne, seul le mot "Christ" permet de la compter autrement. Parmi les 
kenningar (périphrases) de la Sturlunga Saga, presque toutes ont un caractère païen ou 
héroïque: 13 con-cernent Odinn, 5 Freyr, 3 Baldr, 3 Njördr, 2 Hél, les Ases, Gerdr, Ullr, 
Njörum, Rán, Wín: 1 cha-cun, 11 les Walkyries, 3 les rois de la mer, 3 les héros, 2 les géants, 
91 les guer-riers, 36 la ba-taille, 21 le mâle généreux et mag-na-nime, 17 le mâle sans 
qualifications particu-liè-res, 9 le marin; seules 3 se rapportent au Dieu chrétien et une à son 
diable. 

Même les Sagas des Evêques donnent 30 vísur   païennes pour 10 chrétiennes, ce qui n'est pas 
moins éloquent. 

Toutefois, il est clair que la plupart des expressions avaient perdu toute résonance explicite: on 
chante les exploits d'un héros dans une forme con-venue et selon des procédés codifiés, on 
pour-rait dire classiques, mais la force fondamentale du genre est occultée. Il s'agit souvent de 
jeux de mots élégants destinés à faire valoir des connaissance judicieusement exploitées, mais où 
toute passion est exclue. 
  

4. Le miracle islandais
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De 999 à 1264, la société islandaise présentait une grande originalité par rapport à ce qui se 
passait sur le continent. Elle conservait une organisation politique, juridique et sociale originale et 
préservait une indépendance disparue ailleurs depuis longtemps. Ce phénomène unique était dû 
au grand éloignement géographique qui mettait l'île à l'abri d'incursions militaires. L'insularité a 
contribué à façonner certains traits de mentalité propres aux Islandais. Cette époque a vu 
s'opérer une lente transition et non une rupture brutale com-me chez tant d'autres peuples. Tant 
sur le plan historique que d'un point de vue religieux, l'évolution de l'Islande jusqu'au XIIIe siècle 
est marquée par le fait que tout s'y fait calmement, progressivement. Une christianisation sage et 
régulière conduite pendant le XIème siècle fut suivie par une implantation intelligemment menée 
de front sur les plans politique, adminitratif, culturel, social et moral au XIIe siècle. Il en résultait 
un christianisme national, populaire et indépendant typiquement islandais. En revanche, au XIIIe 
siècle, l'île dût subir un alignement douloureux sur les positions nouvelles de Rome et fut 
assujettie à un catholicisme international et clérical dirigé de l'étranger. Dans cette crise, elle 
perdit son indépendance au profit du roi de Norvège, promu monarque de droit divin par le 
pape. C'est en ces temps perturbés que Snorri Sturluson joua un rôle capital. Du paganisme 
subsistait essentiellement certaines attitudes éthiques profondément ancrées dans les mentalités 
et, par conséquent, par-ticulièrement tenaces. Les anciens dieux étaient dégradés et l'appareil du 
paganisme n'avait plus qu'une valeur artistique. Le bastion constitué par la poésie résistait, mais 
les éléments mythologiques n'étaient plus guère utilisés qu'à titre décoratif, car l'esprit n'y était 
plus. 

Par son caractère autonome, le clergé islandais a permis, voire contribué, à l'éclosion d'une 
littérature originale (les sagas), a participé à la mise en for-me et à la rédaction des anciennes lois 
du pays, et à l'inventaire de ses traditions. Les chefs locaux, les skaldes, le peuple et les lettrés, 
en par-ticulier Snorri, ont aidé l'Islande à prendre cons-cience de la valeur de son passé 
historique, de l'originalité de sa culture et de la grandeur de son patrimoine poétique et littéraire. 
Par cette action conjuguée, ils ont légué à leur postérité un héritage unique en son genre, et le 
joyau le plus précieux de ce trésor intellectuel, c'est l'Edda! 
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