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Des femmes de pouvoir : conflits armés
–

« Sigmund et tous ceux qui étaient là coururent aussitôt prendre les
armes : Thurid, la maîtresse de maison, s'arma elle aussi et ne se
défendit pas moins vaillamment que n'importe quel homme. »
La saga des Féroïens

–

« De Schleswig accoururent Haco le Balafré et Tummi, le fabricant
de voiles, qui obéissaient aux ordres de Hetha et Wisna, dont le
corps féminin était naturellement animé d’une énergie virile.
Webiorga aussi, emportée par la même fougue, entraîna après elle
Bo, le fils de Bramus, et Brat le Jutlandais, qui étaient très désireux
de se battre. […] Wisna était une femme extrêmement dure et un
très habile stratège. […] Hetha, quant à elle, entourée d’amis
dévoués, conduisit à la guerre une compagnie d’hommes […]. Ainsi
les deux femmes que j’ai dites, gracieuses dans leur uniforme de
bataille, pouvaient-elles mener sans crainte leurs forces terrestres
vers l’ennemi. »
SAXO GRAMMATICUS, La Geste des Danois

–

« Sur ces entrefaites, Rusila, dont les prouesses militaires révélaient
la prodigieuse énergie féminine, […] déclara la guerre à tous ceux
qui s’étaient inclinés devant les Danois. »
SAXO GRAMMATICUS, La Geste des Danois3

Des femmes de pouvoir : conflits armés

– « Freydis sortit et vit Karlsefni et ses hommes qui
battaient en retraite. Elle cria : « Pourquoi fuyez-vous en
courant ces imbéciles bonshommes, des hommes de
valeur comme vous, alors qu’il me semble que vous
pourriez les abattre comme du bétail? Et si j’avais des
armes, j’estime que je me battrais mieux que n’importe
lequel d’entre vous. » Ils ne prêtèrent aucune attention
à ses propos. Freydis voulut les suivre, mais elle fut
distancée car elle était enceinte. Elle entra pourtant
dans la forêt derrière eux, et les Skraelingar la suivirent.
Elle trouva devant elle un homme mort : c’était
Thorbrand fils de Snorri qui avait une pierre plate
enfoncée dans la tête. Son épée nue gisait auprès de lui ;
elle la ramassa et se prépara à se défendre. Les
Skraelingar arrivèrent alors sur elle ; elle sortit ses seins
de son vêtement et les frappa du plat de son épée. A
cette vue, les Skraelingar prirent peur, ils battirent en
retraite vers leurs bateaux et s’en allèrent à la rame. »
La saga d’Erik le Rouge
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Des femmes de pouvoir : influence et
domination à la tête du pouvoir
– « En entendant de quoi ils discutaient, Gunnhild dit : « Je pense, Erik, qu’il en va
maintenant encore comme d’habitude : tu es bien crédule, et tu ne te rappelles pas
longtemps le mal que l’on t’a fait. »
La saga d’Egill fils de Grim le Chauve

– « Au printemps, Egill équipa un bateau marchand pour faire le voyage d’Islande.
Arinbjorn lui conseillait de ne pas se fixer en Norvège tant que les pouvoirs de la reine
Gunnhild étaient si grands « car elle est très mal disposée envers toi » dit Arinbjorn. […]
Le roi était plutôt renfrogné. Arinbjorn découvrit pourtant que la reine devait être
encore bien pire. »
La saga d’Egill fils de Grim le Chauve
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Des femmes de pouvoir : chefs de maisonnées

– « Unn la Sagace était à Katanes quand Thorsteinn,
son fils, périt ; en apprenant que Thorsteinn avait
péri et que son père, à elle, était mort, elle estima
qu’elle ne pourrait se promouvoir en ce lieu. Elle
fit faire en secret un knorr dans la forêt ; lorsque
ce bateau fut achevé, elle l’équipa et emporta
quantité de biens. Elle emmena tous ceux de ses
parents qui étaient en vie, et l’on a guère d’
exemples qu’une femme seule soit parvenue à fuir
de telles hostilités avec autant de biens et une si
grande compagnie ; par là, on peut remarquer que
ce fut le parangon des femmes. Unn emmenait
également maints hommes de grande valeur et de
haute famille.»
La saga des gens du Val-au-saumon
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Des passeuses de culture : filles, épouses,
mères
– « Mord dit à sa fille : « Dis-moi maintenant tout ce
qu’il y a entre vous[…]. Il en sera ainsi » dit-elle.
« Je veux divorcer d’avec Hrut, et je peux te dire
quelle est la principale accusation que je porte
contre lui. Il ne peux avoir avec moi des rapports
tels que je puisse jouir de lui, et il est pourtant par
nature homme des plus virils. […] Dès qu’il s’
approche de moi, son membre s’enfle tant qu’il ne
peut tirer jouissance de moi, et pourtant nous
avons tout fait tous les deux pour que nous
puissions jouir, mais rien n’y a fait. »
Mord dit : « Tu as bien fait de me le dire, je vais te donner un conseil : […]
quand tu seras tout à fait prête, tu iras à ta couche, ainsi que les gens qui
seront tes compagnons de voyage ; tu prendras des témoins près des
montants du lit de ton mari, de ce que tu te proclames séparée de lui par
divorce légal, aussi exactement que possible selon les règlements de l’
althing et les lois du pays. »
La saga de Njall le Brûlé
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Des passeuses de culture : gestionnaires,
croyantes, voyageuses
–

« Thorgerd montra bientôt qu'elle était une femme de tête. La condition
de Herjolf fut alors bien meilleure et plus honorable qu'avant, pour avoir
épousé une femme telle que Thorgerd. »
La saga de Snorri le Godi

–

«Je suis venue ici, leur déclara-t-elle, pour apprendre la magie [...]. »
« Gunnhild, son épouse, était la plus belle des femmes ; elle était
intelligente et versée dans la magie [...]. »
SNORRI STURLUSON, Histoire des Rois de Norvège

–

« Gunnhild était la plus belle et la plus avisée de toutes les femmes, et
fort versée dans la magie. »
La saga d’Egill fils de Grim le Chauve

–

« Elle faisait ses prières à Krossholar : il y fit ériger des croix car elle était
baptisée et bonne croyante. »
Les sagas du Vinland

–

« Elle faisait ses prières à Krossholar (Collines-de-la-Croix). Elle fit ériger
là des croix parce qu'elle était baptisée et ferme dans sa foi. Ses parents
eurent ensuite une grande dévotion envers ces collines. Lorsque les
sacrifices commencèrent, on fit là un temple. »
STURLA TORDARSON, Le Livre de la Colonisation de l’Islande
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Des passeuses de culture : gestionnaires,
croyantes, voyageuses

9

Des passeuses de culture : gestionnaires,
croyantes, voyageuses
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