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Cette histoire s’est passée voici plusieurs siècles. À cette 

époque-là, la vie de la grande majorité des Français est loin 
d’être rose. Des malheurs s’abattent régulièrement sur leur 
pays. La population est souvent frappée par des famines 
terribles. Il lui arrive aussi d’être terrassée par des épidémies 
de peste ou encore d’être attaquée et dévalisée par des 
hordes de pillards. Les parents souffrent et les enfants 
doivent les aider, même dans les travaux pénibles, et ce dès 
leur plus jeune âge. Pour ces derniers, pas question d’aller à 
l’école ; l’avenir, ce n’est que le triste quotidien qui se répète. 
Pour eux, pas question d’aventures mais seulement le besoin 
de survivre. 

Tout au nord de la Norvège, la situation des habitants 
d’Andenes, un petit village situé dans les îles Lofoten, au-
delà même du cercle polaire, est, à cette époque, bien 
différente. Certes, les gens doivent également travailler 
durement pour récolter quelques maigres cultures et élever 
moutons et cochons. Mais leur isolement géographique et le 
grand froid qui règne dans leur région doivent, en quelque 
sorte, les protéger. Aucun étranger ne se risque à venir 
jusque-là. L’hiver, toute la journée, il fait nuit et la mer est 
gelée. Les îles Lofoten sont bien connues pour la rudesse du 
climat. Mais, dans ce pays, pas de famine et pas d’épidémie. 
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Ces îles sont aussi réputées pour les lueurs nordiques 
que l’on peut voir lors des nuits sombres et écrasantes. C’est 
un spectacle que nous autres appelons maintenant les 
aurores boréales. Imaginez un rideau de lumières bleutées, 
verdâtres ou encore rougeâtres, qui se déverse sur terre et en 
mer. Ce voile brillant se déplace et se déchire sans cesse en 
inondant de poussières d’étoiles tout ce monde plongé dans 
l’obscurité. C’est un spectacle grandiose et fascinant dont les 
« hommes du Nord » qui vivent là ne se lassent pourtant 
jamais. Ces Normands font partie de la famille des Vikings. 

Pour les Vikings, leur dieu Odin dispose de guerrières 
qui, dans le ciel, montent des chevaux ailés. Ils imaginent 
que toute cette lumière qui scintille ainsi par des nuits 
profondes provient du soleil après s’être réfléchie sur les 
boucliers de ces guerrières en pleine bataille : les Valkyries. 
Pour eux, aucun doute n’est possible, pour pouvoir assister à 
de tels combats, les Vikings doivent être reconnus comme 
les fils de Dieu. C’est pourquoi ce peuple a une si grande 
confiance en lui-même et croit dur comme fer en sa chance 
de réussir. 

Chez les Vikings, seul le fils aîné hérite des biens de la 
famille. Le patrimoine familial est ainsi préservé et l’avenir 
de celui-ci assuré. Mais pour ses frères, les choses sont très 
différentes, ils doivent chercher fortune ailleurs. Les plus 
favorisés seront marins, charpentiers de marine, armuriers 
ou bijoutiers… S’ils choisissent d’être fermiers, ils devront 
aller vivre dans des régions nouvelles, là où il est encore 
possible de trouver des terres qui n’appartiennent à 
personne. Pour s’engager dans cette voie il faut avoir du 
courage, avoir un tempérament d’acier, accepter de vivre 
rudement, bref, avoir une âme d’aventurier. 
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C’est le cas de Merik, un jeune garçon du village. Il sait 
que son frère aîné prendra la succession de ses parents. Il 
devra donc trouver un travail ailleurs, dans un autre 
domaine, peut-être même dans un autre pays. Il se prépare à 
affronter une vie rude et mouvementée. Son rêve serait de 
parcourir les mers. 

Les Vikings sont des marins hors pair sachant naviguer, 
avec leurs bateaux fins et élancés, sur toutes les mers. Ce 
sont des bateaux à fond plat qui leur permettent également 
de remonter les fleuves et les rivières grâce à leur faible 
tirant d’eau. 

Les Vikings apprennent dès leur plus jeune âge à faire 
face aux violentes tempêtes des mers du Nord. Celles-ci 
peuvent être terribles et briser à tout moment leurs frêles 
embarcations qui représentent toutes leurs richesses. Ces 
Normands sont des baroudeurs dans l’âme et, très tôt, vont 
se lancer dans le commerce avec toutes les régions d’Europe. 

Devenir marin, pour Merik, ce serait formidable mais 
personne ne veut de lui car il est encore trop jeune. Qu’à 
cela ne tienne, il se voit bien partir seul, mais le problème 
c’est qu’il n’a pas de bateau. 

Merik sait que ceux qui choisissent cette voie de marin 
mènent une vie dure, pénible, comportant bien des risques, 
des imprévus mais aussi des satisfactions. C’est le choix qu’il 
se prépare à faire. 

Il sait que les marins pêcheurs affrontent 
quotidiennement le danger pour ramener le poisson et faire 
vivre la famille et beaucoup d’amis. Ces marins intrépides 
n’hésitent pas à s’attaquer aux baleines qui, pourtant, sont 
en mesure, d’un simple coup de queue rapide, de renverser 
leurs bateaux. Merik serait bien tenté de faire ce métier, mais 
malgré tout il craint que ce travail, si rude et si passionnant 
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soit-il, ne devienne pour lui une routine. Il a envie de vivre 
de grandes aventures. 

Beaucoup d’autres marins ont choisi de parcourir les 
mers pour faire du commerce. Merik a découvert que ceux-
là sont généralement bien accueillis là où ils vont car ils 
viennent avec des produits recherchés. Il a été le témoin, 
dans le port d’Andenes, du chargement de ces bateaux. Les 
cargaisons comportent toute une variété de produits 
incroyables comme de magnifiques bijoux vikings en or ou 
en argent, des fourrures, des peaux ou encore du miel, de 
l’ivoire de morse, de la morue séchée, du saumon fumé… 

Ce qui frappe Merik en allant sur le port, c’est de voir 
tous ces vieux marins heureux de leur sort, savourant les 
récits qu’ils rapportent de leurs périples, parlant des 
réceptions que les étrangers leur ont réservées, des agapes 
qu’ils ont partagées, eux qui ne se cachent pas d’être de bons 
vivants, aimant bien boire et bien manger. 

Le jeune garçon a du mal à se représenter ces étrangers 
que les marins rencontrent. Il a du mal à imaginer comment 
ces gens, habitant dans ces pays lointains, peuvent vivre et 
s’habiller. Mais il peut parfaitement comprendre que ces 
marins vikings soient en mesure de faire une forte 
impression sur ces étrangers en débarquant ainsi équipés. 
Lui-même, Merik, a toujours été émerveillé par ces gaillards 
de marins vikings portant fièrement leurs vêtements si 
particuliers et arborant des allures de guerriers. Leur grande 
cape leur recouvre totalement les épaules tout en laissant 
bien apparaître une grande hache, une épée ou encore un 
large couteau, et surtout un bras prêt à s’en saisir. 

Le retour au port d’Andenes des drakkars, avec leur 
chef coiffé d’un casque à cornes, debout, s’appuyant le dos 
contre le mât, est toujours salué avec joie et beaucoup de 


