
Textes fondateurs :  
- Edda poétique du codex regius, manuscrit islandais du XIIIe siècle, poème Voluspa 
- Edda de Snorri (Gylfaginning,  
- Hauksbok (landdanabok) 
 
Cosmogonie : 
- Odin créée le monde à partir du sang du géant Ymir 
 
Jötunheim :  
- fontaine Mimir 
- monde des géants, chef Brymr 
 
Pont Bifröst (arc-en-ciel) 
- gardien Heimdall 
 
Yggdrasil : 
- neuf mondes 
- Asgard (Ases) source puits d’Urd gardé par Nornes (Urd :passé, Verdandi, Skuld :avenir) 
- Vanaheim (Vanes) 
- Alfheim (elfes clairs) 
- Midgard (hommes) 
- Jötunheim (géants) source Mimir 
- Svartalfheim (elfes sombres, nains) 
- Niflheim (brumes et Nibelungen), source Hvergelmir 
- Muspellheim (feu) 
- Helheim (morts) 
 
Personnages : 
- Odin : Wotan, chef dieux, morts, victoire, savoir ? habite  Valaskjálf palais. Lance Gugnir, anneau 
Draupnir, cheval 8 jambes Sleipnir. Fils de Bor et Bestla, frères Vili et Vé, épouse Frigg 
- Lohki (tromperie), sa fille Hel, son fils Fenrir (dieu-loup) 
- Thor, Sif (première femme) dieu tonnerre, force, ciel, marteau Mjöllnir, fils d’Odin et Jörd, char tiré 
par boucs (ressuscitables), habite Bilskirnir 
- Tyr : dieu justice, victoire, stratégie (thing), fils de Hymir (géant de glace) 
- Heimdall (Rig chez hommes) 
 
Ases : 
- Odin, Vé (sens), Vili ( 
- Vidar : fils d’Odin et Griorr, vengeance, silence, survit au Ragnarok, tue Fenrir 
- Vali : fils d’Odin et Rind, venge Baldr, survit Ragnarok 
- Baldr : fils d’Odin et Frigg, tué par Hodr (ruse Loki), survit Ragnarok, positif, habite Breidablik, 
lumière, beauté 
- Hodr : frère de Baldr, aveugle, survit et  
- Njörd : dieu mers et vents 
- Loki, s’entretue avec Heimdall 



- Heimdall : gardien pont, soufle dans Gjallahorn, lumière et lune, Rig, cheval Gulltop, , habite 
Himinbjorg . Engendre Thrall (esclave), Karl (homme libre), Jarl (noble) 
 
Vanes : 
- Freyr, fertilité, tué par Surt, frère Freyja, fils de Njörd 
- Freyja : fertilité, sœur Freyr, fille de Njörd et Nerthus  
 
Animaux : 
- Árvakr et Alsviðr : chevaux tirent char de Sol, déesse soleil 
- Sköll : loup voulant dévorer char du soleil (y arrive au Ragnarok) 
 
- Ragnarok : sur la plaine de Vigrid 
- trois années hiver Fimbulvetr 
- Hoehnir et Sol : survivent Ragnarok 
- fin ragnarok couple épargné Lif 
- Frigg mariage maternité 
- Jörd : déesse de la Terre 
- Freyja : fécondité 
- Surt : géant gardien, affronte Freyr, équivalent Vulcain et Héphaïstos 
- peuples opposés première guerre nordique : Ases et Vanes 
- Ginnungagap : gouffre séparant Niflheim et Muspellheim 
 
Nains 
- Fajar et Galar tuent Kvasir :  
- Eitri et Brokk : forgent anneau Draupnir + marteau Mjöllnir  
- fils d’Ivaldi : chevelure Sif, lance d’Odin Gungnir 
 
Ragnarok : 
- Jormungand tue Thor (venin) 
- Njord, Freyr, Kvasir 
- Tyr tue chien Garmr 


