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   ans un monde né du choc
      de la GLACE et du FEU

ORDRE lutte contre le CHAOS

l’

     sous la menace du

     RAGNARÖK

Des RÉCITS ÉPIQUES,
ÉPIQUES,

des PERSONNAGES
INOUBLIABLES, un
UNIVERS INCOMPARABLE

Je me rappelle les géants de ces temps primordiaux,
Eux qui m’ont donné naissance autrefois ;
Neuf mondes je peux compter, neuf énormes étendues,
Et le glorieux arbre du monde, encore
profondément sous terre.
Völupsá
Prophéties de la voyante,
xe siècle, Edda poétique

T

hor, le dieu du tonnerre ; Odin, le dieu créateur ; Loki, le malicieux ;
le grand arbre Yggdrasil ; le marteau Mjöllnir ; les héros Beowulf,
Siegfried et Ragnar ; les géants, les elfes et les nains… les mythes
nordiques comptent au nombre des récits les plus poignants et
évocateurs jamais écrits.

En des temps immémoriaux, les Vikings se réunissaient pour écouter
les chants mythologiques des poètes sur les dieux et héros. Imprégnés
de magie, de mystère, de récits guerriers et de malice, ils donnaient
ainsi sens au monde qui les entourait depuis ses origines jusqu’à
son irrémédiable fin dans le chaos.
De la naissance de l’univers surgissant du choc
de la GLACE et du FEU.
YGGDRASIL, l’arbre de vie, abritant les neuf mondes.
D’YGGDRASIL,
De la FORGE du MJÖLLNIR, le marteau avec lequel Thor
combattit les géants de glace.
De l’armée des guerriers réunis par Odin
dans le WALHALLA pour faire face au RAGNARÖK.
De Siegfried et Beowulf aux autres HÉROS qui affrontèrent
des monstres, des dragons et furent finalement confrontés
au même destin.

L

es mythes et légendes de Odin, Thor, Siegfried ou Beowulf ont,
dans la culture nordique, la même importance que la mythologie
classique dans les cultures grecque et latine. Grâce à l’expansion
viking en Grande-Bretagne, en Irlande ou en Islande, la mythologie
nordique est devenue l’un des piliers de la culture européenne.

TOUS les MYTHES
des DIEUX et HÉROS NORDIQUES

THOR ET LE GANT DE L'INFINI

" K ET L'HIVER SANS FIN
RAGNARo

oDIN ET LES RUNES MAGIQUES

THOR ET LE PALADIN DES GEANTS

LOK I ET LES POMMES DE jouvence

ODIN ET LE POUVOIR DE LA CREATION

SIEGFR IED ET LA MALEDICTION DES NIBELUNGEN

" K ET LE LUR DE HEIMDALL
RAGNARo

" LLNIR
THOR ET LE VOL DE MJ o

L'EX IL DE LOK I

SIEGFR IED ET L'ePeE VENGERESSE

LA FILLE DE THOR

" K ET LA BATAILLE FINALE
RAGNARo

LES FILS DE LOK I

Des récits organisés en sagas – celles de Thor, de Odin ou
de Siegfried – recouvrant l’ensemble de l’univers mythologique.

SIEGFR IED ET LE DRAG ON FAfnir

THOR ET LES VALKYR IES

" K ou LE CREPUSCULE DES DIEUX
RAGNARo

BALDER ET LE SAUVETAGE DES DIEUX

SIEGFR IED ET LA PROMESSE DE BRUNEHILDE

" K ET LE NOUVEAU MONDE
RAGNARo

BEOWULF ET LA MERE DU MONSTRE

FREY S'EX ILE A MIDGARD

LE TRESOR DE SIEGFR IED

BEOWULF FACE AUX G OTHS

HEIMDALL, GARDIEN D'ASGARD

BEOWULF CONTRE LE DRAG ON

Les mythes et légendes de la culture nordique enfin
rassemblés dans une remarquable collection exclusive.

PLONGEZ DANS LE NORD
IMMÉMORIAL PAR
LE PRISME DE SES MYTHES

Une édition appelée
à devenir un classique
Les mythes et légendes nordiques dans de captivants récits basés sur les Eddas et les plus grandes sources originales. Accompagnés de magnifiques illustrations, ils sont directement inspirés de l’esthétique viking.
LES EDDAS sont les deux manuscrits qui constituent la principale source de la mythologie
nordique. La plus ancienne,
l’Edda poétique, comporte des
fragments datant du x e siècle.

Des illustrations interprétant
avec modernité le travail
des grands artistes classiques.

Un magnifique alphabet de lettrines
spécialement développé
pour la collection.
Des ornementations
inspirées de l’art viking
du xe siècle.

Un essai nous servant
de guide dans la découverte
de la culture et des fascinantes
histoires vikings clôt chacun
des livres de la collection.

SAGAS DES

HÉROS

arbre est tout et tout est l’arbre. Le grand frêne
Yggdrasil maintient unies les différentes parties
de l’univers. Les neuf mondes s’épanouissent
entre ses branches, autour de son tronc et
de ses racines. Selon les prophéties, tout cela est
pourtant condamné à périr dans le Ragnarök,
à la fin des temps. Mais en attendant ce jour
funeste, nous continuerons de chanter
des histoires de dieux et de héros…

Siegfried

La soif de gloire
pousse ce guerrier dans
la quête d’un anneau
maudit, risquant ainsi
de perdre tout ce qu’il aime.

Völsung

Álfheim

La forge d’une épée
magique scelle
le sort de ce clan,
apparu aux premiers
temps de la création.

SAGAS DES

DIEUX

Svartalfheim

Vanaheim

Odin

Le premier des dieux
s’efforce de réunir
toute la connaissance
sur les neuf mondes
pour empêcher
le Ragnarök.

Asgard

Jötunheim

Commandant
visionnaire et tueur
de dragons, il conduit
les Vikings à une gloire
militaire jamais
atteinte auparavant.

Midgard

Fils de Odin, le porteur
du marteau Mjöllnir,
protège Asgard des
créatures du chaos
menaçant la vie.

Odd

Connu sous le nom
de “pointe de flèche”,
cet archer voyage loin
de sa patrie pour fuir
une terrible prophétie.

Dieux et déesses d’Asgard

Dans le contexte de la lutte éternelle
entre l’ordre et le chaos, deux lignées
divines, les Ases et les Vanes, aiment,
conspirent et luttent pour prendre
le pouvoir.
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La prophétie raconte que
la création est condamnée à périr
dans les flammes, mais Odin
et les autres dieux se refusent
à accepter un tel destin.

Niflheim
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Loki

Ragnarök

Ce guerrier légendaire
vient en aide à la cour
danoise décimée par
un terrible monstre
attaquant à la nuit
tombée.

Ragnar

Thor

Fils d’un géant et
d’une déesse élevé parmi
les dieux, ce manipulateur
imprévisible jouera
un rôle décisif dans
le destin du monde.

Beowulf

YGGDRASIL
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Egil

Le désir de vengeance
de ce poète et guerrier
contre un roi injuste
marquera le sort
de ses nombreux fils.

Hervor

Cette indomptable
guerrière hérite de
Tyrfing, l’épée maudite,
scellant ainsi son propre
destin et celui de sa lignée.

Hrólf Kraki

Ce héros qui se distingue
par ses aventures et
ses incroyables exploits
est destiné à devenir
un grand gouvernant.
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