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DescriptifDescriptifDescriptifDescriptif    ::::    

Titre du projet : La Saga d’Elin 

Genre : Fantasy/Uchronie 

Format : 2 tomes de 48 pages 

Public : ado/adultes  

PitPitPitPitchchchch    

Danmark, an 800. A bord de leurs snekkars, des navires de guerre ornés de têtes de serpents, 

les vikingars partent à la conquête de l’Europe. Et si ces navires étaient de véritables serpents de 

mer pouvant transporter à leur bord des dizaines d’hommes ? Imaginez la terreur dans les yeux 

de leurs ennemis… Et si une jeune fille avait été choisie par un snekkar pour le commander ? 

Asseyez-vous et écoutez l’histoire d’Elin, la seule femme vikingar à avoir eu cet honneur… 

Note d’intentionNote d’intentionNote d’intentionNote d’intention :  

On décrit souvent les vikings (vikingars en vieux norrois) comme un peuple de barbares, de 

pillards sanguinaires… alors qu’ils étaient avant tout des navigateurs hors pair, de grands 

explorateurs, des commerçants et qu’ils avaient une culture raffinée. Ce sont ces aspects-là que 

nous avons voulu mettre en avant dans notre histoire. Quand on évoque le mot « viking », on 

pense souvent à leurs navires, les drakkars. Il s’agit d’une appellation datant du 19ème siècle, 

qui vient de « drake » (dragon en suédois) et qui faisait référence aux fameuses sculptures de 



proues. Les vikings appelaient leurs navires les snekkars (de snekkja, serpent).  C’est de là que 

nous avons eu l’idée de faire de leurs navires de véritables créatures vivantes et d'insuffler dans 

la réalité historique cette note de fantastique. 

Dans le premier tome, nous ne montrerons pas tout de suite les snekkars afin que le lecteur 

soit surpris lorsqu’il les verra dans toute leur splendeur. 

Concept de la sérieConcept de la sérieConcept de la sérieConcept de la série    ::::    

Chaque cycle comportera 2 tomes et se penchera sur une saga scandinave (fictive ou 

« réelle »). 

Les personnages principauxLes personnages principauxLes personnages principauxLes personnages principaux    

    

Les Snekkars : immenses créatures ressemblant à des 

elasmosaures qui ont fait alliance avec les Vikingars et qui 

leur servent de navires de guerre. Lors de la cérémonie du 

Snekkjalak, chaque snekkar choisit un jeune capitaine à qui il 

lie son esprit et sa destinée pour la vie. Vient ensuite un long 

apprentissage qui permet au snekkar et à son capitaine de 

s’apprivoiser, de se comprendre et de former une équipe 

redoutable. 

 

 

 

Elin : jeune adolescente vikingar. Son père, capitaine de 

snekkar, est parti avant sa naissance et n’est jamais revenu. 

Elle vit seule avec sa mère et cultive la terre pour subsister. 

Son rêve est de commander un snekkar, privilège réservé 

uniquement aux hommes. Cachée parmi les garçons lors du 

Snekkjalak, elle sera la première femme à être choisie par un 

snekkar. Cela lui vaudra les réprobations de son peuple et des 

relations houleuses avec son meilleur ami, Einar. 



 

 

 

Einar  : fils du chef du village et meilleur ami d’Elin. Ils 

seront très proches jusqu’à ce qu’elle soit choisie par un 

snekkar. Leur rivalité va croître et leur amitié va 

progressivement se transformer en inimitié. 

 

 

Dreng : snekkar qui a choisi Elin pour en faire son capitaine. 

Différent de ses congénères, il noue une relation très particulière 

avec elle. Nous découvrirons sa véritable nature au cours du 

deuxième tome.  

 

 

 

Stig : instructeur. C’est lui qui est chargé d’emmener les enfants 

au snekkjalak et d’entraîner les élus à devenir capitaine de snekkar. 

Alwine, son snekkar, est la plus vieille de toutes. Elle attend avec 

impatience de partir pour sa dernière bataille. Stig va prendre Elin 

sous son aile non pas parce que c’est une fille mais parce qu’il va 

comprendre très vite la nature particulière du lien qui unit la jeune 

fille à son navire animal. Un lien qui pourrait être source de très 

grands dangers ! 

 

Père d’Elin : Il est parti à la tête d’une flotte de snekkars avant la 

naissance d’Elin et personne ne les a revus depuis. Que lui est-il arrivé ? 

C’est entre autres choses pour le découvrir qu’Elin a envie de suivre les 

pas de son père en devenant capitaine de snekkar. Nous découvrirons 

dans le deuxième tome ce qu’il est advenu de lui et de sa flotte. Un 



sombre destin que sa fille aura bien du mal à éviter… En aura-t-elle la force et le courage ?    

    
Résumé du tome 1Résumé du tome 1Résumé du tome 1Résumé du tome 1 :  :  :  : SnekkarsSnekkarsSnekkarsSnekkars 
 

Imaginez une horde de Vikingars traversant les océans à bord de leurs snekkars, à la fois 

fières et majestueuses créatures des abysses et nos plus puissants et rapides navires de guerre. 

Imaginez l’effroi dans les yeux de nos adversaires lorsqu’ils nous voient surgir de la brume tels 

des diables enfantés par Hel en personne. Imaginez un instant être à la place du capitaine et 

mener nos guerriers à la victoire… 

Chaque soir, les enfants étaient bercés par les histoires d’Harbard le conteur et tous rêvaient 

de devenir capitaine de snekkars. La petite Elin en tête, même si en tant que fille, celle-ci 

n’aurait jamais droit à ce privilège. Peu importent les difficultés, rien n’est impossible lorsqu’on 

désire quelque chose de tout son cœur et que les dieux sont à vos côtés. Car Elin a rencontré 

Hel, la déesse guerrière de la mort, et celle-ci lui a promis qu’elle deviendrait la première 

guerrière vikingar. Mais pour y parvenir, Elin devra faire de nombreux sacrifices…  

Forte de cette prédiction et grâce à l’aide d’Einar, la petite fille se mêle incognito aux garçons 

lors du snekkjalak. Pour tous les enfants, la cérémonie est à la fois fabuleuse et effrayante car 

c’est la première fois qu’ils voient ces impressionnantes créatures en vrai. Elle est aussi 

synonyme de frustrations et d’espoirs brisés car les snekkars ne choisissent qu’une poignée 

d’élus. Et Elin n’en fait pas partie. Sa déception est tellement immense qu’elle aimerait que 

l’océan l’engloutisse. Mais un snekkar plus petit que ses congénères et aux caractéristiques 

légèrement différentes n’avait pas encore fait son choix. Sont-ce ces différences qui le 

conduisent vers Elin ou bien la main de Hel ? Toujours est-il que c’est ainsi qu’Elin revient au 

village sur le dos d’un snekkar et que sa vie bascule à tout jamais. 

Apprendre à piloter un snekkar est une chose très difficile : il faut apprendre à lier les deux 

esprits, à canaliser la force colossale du snekkar, à le diriger et surtout à ne pas se laisser 

envahir. Car lorsqu’on est lié à l’esprit d’un snekkar, tout ce qu’on ressent est exacerbé : peur, 

colère, amour, haine… Et l’esprit de Dreng, le snekkar d’Elin, est bien plus puissant que celui 

des autres snekkars. 

Les conflits entre apprentis pilotes sont nombreux et le fait qu’une fille se trouve parmi eux 

n’arrange pas les choses. Elin se retrouve vite isolée. Heureusement, Stig, sous ses airs bourrus, 

la prend un peu sous son aile. Il ne le fait pas trop ouvertement, de peur de perdre sa crédibilité 

auprès des autres mais l’aide dès qu’il peut. Cette aide n’est pas anodine. Comme Alwine et les 



autres snekkars, il a senti que Dreng est différent. Ce sera peut-être un atout… ou une menace. 

C’est pourquoi Stig garde un œil particulièrement attentif sur la créature et sa maîtresse. 

Si au début Einar va continuer à soutenir son amie, leurs relations vont se détériorer au fil du 

temps. Quand Elin se montre plus douée que lui et que ses amis le raillent, l’ego d’Einar en 

prend un coup. Lorsque le snekkar d’Elin bat le sien à la course, sa jalousie et sa rancœur sont 

exacerbés par ceux de son propre snekkar. Einar est le fils du chef et un jour il sera nommé à 

cette fonction. Comment peut-il dès lors laisser une fille rivaliser avec lui et le battre ? 

Les années passent et les capitaines de snekkars se sont aguerris. Ils partent à la conquête de 

nouveaux territoires. Elin et Einar sont devenus les meilleurs de leur flotte mais le jeune homme 

accepte de moins en moins de partager le pouvoir. Elin, elle, a dû abandonner la douceur et la 

naïveté qui la caractérisaient afin de survivre dans un milieu qui lui est hostile. Elle est devenue 

une jeune femme forte, impitoyable et redoutée. Quant à Dreng, il est devenu, au grand dam 

d’Einar, le plus puissant du clan et même les autres snekkars le redoutent. 

Les deux jeunes gens, autrefois les meilleurs amis du monde, voient leurs liens 

définitivement se briser lorsque le snekkar d’Einar trouve la mort au combat. Le jeune homme 

tient Dreng et Elin pour responsable de cette tragédie. Et comme on ne se lie qu’une seule fois 

dans la vie avec un snekkar, Einar se retrouve à jamais sans navire. Alors qu’Elin, elle, va 

pouvoir continuer à piloter impunément son snekkar. Quelle honte ! Quel affront ! Quel crime ! 

Tout cela ne restera pas impuni. Si Elin a été la première femme à piloter un snekkar, ce sera 

la dernière ! 

Résumé du tome Résumé du tome Résumé du tome Résumé du tome 2222: : : : DrekkarsDrekkarsDrekkarsDrekkars 

Si le premier tome est consacré à la découverte des snekkars et à l’apprentissage des jeunes 

capitaines vikingars, le deuxième tome se penche tout d’abord sur la mise en pratique de ce 

qu’ils ont appris. Le froid, la famine et la maladie poussent en effet les vikingars à quitter leurs 

terres incultes pour aller vers Britannia, un territoire tombé entre les mains des Angles depuis le 

départ des légions de Rome. 

Elin, qui a échappé de peu à une tentative d’assassinat, est choisie pour prendre la tête de 

l’expédition. Einar, lui, il est désigné pour la seconder. Une association explosive au vu des 

derniers évènements. Quant à Stig, il continue à surveiller la jeune fille et son snekkar. Ce 

dernier arrivera bientôt à maturité et il deviendra alors une arme d’une puissance redoutable. 

L’instructeur espère qu’Elin aura suffisamment de force pour le contenir et qu’elle ne subira pas 



le même destin que son père… Un sombre destin que Stig est seul à connaître et qui ressemble 

très fort à celui d’Elin … 

Comme elle, le père d'Elin a été choisi par un snekkar différent des autres. Comme elle, il a 

réussi à maîtriser son incroyable puissance avant de partir à la tête de leur flotte pour 

conquérir de nouveaux territoires… Mais il n’est jamais revenu. Comment une fille pourrait-

elle réussir là où son père a échoué ? 

Le lien qui unit Elin à Dreng évolue au cours de l’expédition et fournit à la jeune fille des 

sensations uniques, magiques. Ses sentiments sont décuplés. Exacerbés. Et depuis peu, elle sent 

d’autres choses. Des choses qui viennent des autres : le ressentiment d’Einar, sa colère, sa haine, 

sa honte et… son attirance envers elle. Et si elle parvenait à lui rappeler le passé ? A lui faire 

oublier tout ce qui les a séparés ? 

L’expédition est longue et éprouvante. Les tensions intestines, nombreuses. Mais Elin 

parvient à gérer les conflits grâce à sa capacité à ressentir les sentiments des autres. Ce don, 

qu’elle se garde bien de révéler, lui confère une aura supplémentaire faite de peur et de 

fascination. 

Si Elin change, Dreng aussi. Les nageoires qui forment sa coque sont devenues plus grandes 

que celles des autres et ses pattes beaucoup plus puissantes. Contrairement aux autres snekkars, 

des griffes lui ont poussé. Des griffes qui lui permettent de déchirer la coque des bateaux 

ennemis. Autant de métamorphoses qui fascinent et effrayent à la fois les vikingars. Stig 

continue à surveiller l’évolution du snekkar et la façon dont Elin le maîtrise. 

La maîtrise… C’est justement par manque de maîtrise que le père d’Elin a échoué dans sa 

mission. En pleine bataille, son navire est devenu incontrôlable et il a massacré amis et ennemis 

sans faire la moindre distinction. Et comme il partageait les mêmes émotions que celles de sa 

créature, il a lui aussi massacré tout le monde. Amis et ennemis. Et ils auraient continué leur 

boucherie dans le village natal d’Elin si son père, dans un sursaut de conscience, n’avait réussi 

à mortellement blesser son navire… 

Stig redoute de plus en plus qu’Elin suive le même chemin. 

Elin et ses Vikingars remontent le fleuve et trouvent à peine de quoi subsister. La faim et la 

maladie emportent les plus faibles. Elin ressent leurs souffrances, perçoit cet instant horrible où 

le cœur cesse de battre et où le dernier souffle expire… Elle se jure à chaque fois que cette mort 

sera la dernière et que bientôt, ils découvriront une terre où il fera bon vivre. 



Le vœu est exaucé. Le paysage change. Le fleuve se fait plus poissonneux, la terre, plus 

généreuse et les Vikingars se ravitaillent autant en nourriture qu’en espoir. Mais alors qu’ils 

pensent avoir enfin trouvé la terre idéale, ils découvrent un village entouré d’énormes 

palissades, sévèrement gardé par des centaines de soldats et des dizaines de bateaux. Les 

Angles. Si la plupart des Vikingars ont envie de faire parler leur hache, ils sont encore trop 

faibles pour partir au combat. 

Tandis qu’ils reprennent des forces, une patrouille ennemie découvre Alwine et Stig. Ces 

derniers parviennent à les éliminer un à un mais le snekkar est mortellement blessé. Stig partage 

les derniers instants de son amie mais il n’y a plus de temps à perdre. S’ils veulent jouer avec 

l’effet de surprise, les Vikingars doivent attaquer avant que l’on découvre la disparition de la 

patrouille. 

L’attaque a l’effet escompté. Les ennemis sont terrorisés mais leur nombre parle pour eux. 

Les Vikingars tombent les uns après les autres. Parmi eux, Stig qui rejoint son snekkar dans la 

mort mais qui assistera à l’éveil de Dreng juste avant de mourir. En effet, alors que tout semble 

perdu, Dreng se met à cracher du feu ! Les Vikingars sont aussi surpris que leurs ennemis. 

Dreng n’est pas un snekkar ordinaire mais fait partie de ces créatures puissantes et cruelles qui 

n'ont jamais fait allégeance aux hommes.  

Les dragons des mers. 

Les drekkars. 

Le seul être humain qui, avant la jeune fille, avait eu le privilège de s’allier à un drekkar 

n’était autre que son père. Stig se souvient du jour où il découvrit dans la forêt le père d’Elin et 

son drekkar, agonisants tous deux. Le père lui avait raconté comment ils étaient devenus fous et 

avaient massacré hommes, femmes et enfants. Il avait fait promettre à l’instructeur de ne jamais 

révéler à quiconque cette sombre tragédie. Surtout pas à sa femme, ni à sa fille. 

Stig se souvient de l’instant où il avait mit le feu au drekkar, comme l’exige la tradition 

vikingar. Le navire s’était convulsé de douleur et s’était recroquevillé sur son capitaine, comme 

pour le protéger. 

Stig avait gardé le secret, même lorsque la jeune fille avait découvert l’endroit où ils 

reposaient et lui avait demandé qui ils étaient… 

Le père d’Elin devait rester un héros à ses yeux, non pas l’être sanguinaire qu’il était devenu 

l’espace d’un instant… 



Elin sent cette nouvelle puissance monter en elle. Elle se sent invincible. Les autres snekkars 

semblent eux aussi puiser dans la métamorphose de Dreng une vigueur nouvelle. La bataille fait 

rage. Dreng met en œuvre son deuxième talent de dragon : le vol. Le drekkar tournoie au-dessus 

de l’ennemi et l’arrose de son feu destructeur. Maisons, hommes, femmes, enfants. Tous sont les 

proies des flammes. 

Elin sent l’esprit de Dreng grisé, enivré par le bruit des flammes qui dévorent les chairs… 

mais elle perçoit aussi les appels désespérés des victimes, leurs prières, leurs cris de souffrance, 

leurs pleurs… et la nausée l’envahit. Doivent-ils massacrer ces gens pour prendre leur terre, leur 

place ? Elin oblige Dreng à atterrir et descend avant de vomir sur le sol. Les voix reprennent de 

plus belle dans sa tête : D'où sortent-ils ? Pourquoi ils nous attaquent ? Je ne veux pas mourir. 

Ma maison brûle ! Ils ont brûlé ma maison ! Soyez maudits ! D’où qu’elle regarde, ce sont les 

mêmes scènes, les mêmes lamentations : une femme est agenouillée et pleure la dépouille de son 

fils. Réveille-toi, Scott, réveille-toi ! Ne meurs pas, je t'en supplie ! Un homme en retient un 

autre pour l'empêcher d'entrer dans une maison en flamme. Elles sont en train de brûler ! 

Hannah! Wendy ! Noooooon ! Et les deux fillettes prisonnières des flammes. Leurs cris de 

souffrances et leurs appels muets qu’Elin est seule à entendre. Papa, aide-moi, j'ai si mal, au-

secours, pitié, papa, ne me laisse pas ! 

Lorsqu’elle se redresse, un jeune garçon qui doit avoir moins de dix ans se tient devant elle. 

L’épée qu’il tient à deux mains est beaucoup trop lourde pour lui, mais sa colère est si grande 

qu’il trouve la force de la lever sur Elin. 

La Vikingar sent l'envie qu’a cet enfant de venger la mort de son père, de son frère. Elle sent 

le combat intérieur qu'il se livre avec lui-même pour trouver le courage de passer à l'acte. Puis 

Elin voit Einar se dresser derrière l’enfant, lever sa hache et s’apprêter à frapper… 

Alors elle se jette sur l’enfant et prend le coup qui lui était destiné. Einar lâche son arme. 

N’est-ce pas la mort d’Elin qu’il voulait ? Son esprit est confus. Dreng se précipite vers son 

capitaine, cherche son esprit et entend ses pensées… ils sont comme nous… ils veulent la même 

chose que nous… vivre en paix, prospérer… je suis comme eux… je veux protéger ma famille… 

lui offrir une terre où il fait bon vivre… mais je ne suis pas une guerrière… je ne veux pas 

donner la mort… Dreng entend ses pensées, les amplifie, les transporte dans l'esprit de tous les 

snekkars. Les belligérants cessent le combat comme s’ils avaient, eux aussi, entendu. 

Dreng prend Elin dans sa gueule et la dépose sur son dos. La jeune fille respire à peine. Hel 

est penchée sur elle, se demandant pourquoi la jeune fille a donné sa vie pour sauver son 



ennemi. Ce n’est pas ainsi qu’elle deviendra une grande guerrière, la première femme guerrière 

vikingar. Elin sourit en percevant la déception de la déesse. 

Quand le jeune garçon sauvé par Elin se relève, le spectacle auquel il assiste le tétanise 

comme tous les autres belligérants désormais spectateurs : il voit les snekkars emporter les 

morts des deux camps vers la mer et tandis qu’ils s’enfoncent dans les eaux, il entend leur chant. 

Une complainte d'une infinie tristesse qui transperce son corps et son âme. 

Quand c’est au tour du drekkar de les suivre, au lieu de plonger, il s'envole. 

Dreng se dirige dans la forêt natale d’Elin et va la déposer au pied du drekkar calciné, auprès 

de son père. Avant de mourir, Elin entend la voix de son drekkar résonner dans son esprit. 

Une voix qui parle de rédemption. De pardon. 

Et de pères… 

Puis Dreng s’envole. Si loin, si haut qu'il disparaît. 

Et plus jamais de mémoire d'homme on ne vit de snekkars, ni de drekkars à la surface du 

monde. 

Epilogue : un viking est en train de construire « un drakkar » lorsque son fils, une épée en 

bois à la main, vient vers lui. L’enfant aurait tellement préféré avoir un père guerrier au lieu 

d’un père qui construit des navires… En tout cas, il est hors de question qu’il suive le même 

chemin ! Mais son père, tandis qu’il sculpte la tête de dragon qui orne le bateau, lui demande s’il 

sait pourquoi les navires sont ainsi ornés. 

- Pour faire peur à l’ennemi et ainsi pouvoir mieux les terrasser ! répond l’enfant. 

- Pas seulement, répond le père. Laisse-moi te conter la Saga d’Elin, la première et dernière 

guerrière vikingar, la seule qui ait réussi à dompter un drekkar. 

 


