
Nibelungenlied 
La chanson des Nibelungen 



• Un Nibelung est un nain de la mythologie germanique. Ce nom signifie « être de la 

brume », ou encore « ceux d’en bas ». Les Nibelungen sont donc la communauté 

des nains germaniques, vivant dans des sous-terrains, la plupart du temps sous les 

montagnes. Selon les légendes, les Nibelungen seraient des mineurs et 

possèderaient de grandes richesses, comme des quantités astronomiques d’or, de 

minerais, de pierres précieuses et de métaux. 

Gimli, dans le Seigneur des 

anneaux, est un des nains 

inspirés des Nibelungen. 



• « La Chanson des 

Nibelungen » est une épopée 

allemande du XIIème siècle, 

une chanson chantée par des 

troubadours, durant environ 

33 heures. Ce mythe 

populaire est tellement ancien 

que l’on ne connait pas ses 

origines exactes, hormis que 

la légende faisait tout d’abord 

partie de la mythologie 

scandinave. 

• Richard Wagner s’inspira de 

ces légendes pour écrire 

quatre opéras qu’il appela 

« L’Anneau du Nibelung ».  

• Cette épopée se concentre 

autour de Siegfried, un héros 

s’étant forgé une épée afin de 

vaincre le dragon Fafnir. 

Richard Wagner 

1813 - 1883 
Une page de la 

Chanson des 

Nibelungen, en Moyen 

Haut-Allemand 



Un mythe scandinave 
• La légende originelle parle de Loki, un dieu scandinave, qui aurait payé Hreidmar 

avec un anneau qu’il aurait volé à Andvari, un Nibelung. Ce qu’il ne savait pas, c’est 

que le Nibelung avait maudit son anneau. Cet anneau posséderait les personnes, et 

apporterait le malheur. Hreidmar, en acquérant l’anneau, s’attire le mauvais sort et 

finit assassiné par ses deux fils, Regin et Fafnir. Fafnir est celui qui récupère 

l’anneau, se transformant en dragon. 

• La mythologie germanique se concentre sur les faits qui se déroulèrent ensuite. 

Regin aurait voulu se venger de son frère et forma le héros Siegfried –parfois nommé 

Sigurd- à ce but, en vu de récupérer l’anneau. Siegfried était tellement puissant qu’il 

dut se forger une épée soi-même. Il tua Fafnir et mangea son cœur qui lui conféra 

alors une force légendaire ainsi que le pouvoir de parler aux oiseaux. Ensuite, il 

récupéra l’anneau et tua Regin qui le convoitait. 

• Par la suite, toute la descendance de Siegfried fut maudite, et tous moururent dans 

des souffrances horribles, jusqu’aux frères Sorli, Hamdir et Erp. Ceux-ci devaient tuer 

Jormunrek qui avait assassiné leur demi-sœur. Ils devaient lui couper respectivement 

les bras, les jambes et la tête, mais jaloux d’Erp, ses frères le tuèrent. Ainsi, 

Jormunrek fut amputé de ses bras et de ses jambes mais garda sa tête. Il appela ses 

gardes qui tuèrent Sorli et Hamdir. C’est ainsi que se termina la malédiction de 

l’anneau du Nibelung. 



Les inspirations modernes 
• Dans Soulcalibur Legends IV, le personnage de Siegfried peut parler aux oiseaux. Il 

est aussi un grand combattant.  

• Dans les Comics Thor, inspirés du dieu scandinave, on retrouve le dragon Fafnir. 

• Dans Tara Duncan, Fafnir est étonnamment une naine, mais son nom provient de la 

mythologie scandinave. Fafnir est habituellement repris dans des jeux vidéos tel que 

Final Fantasy XII ou Tales of Symphonia comme un dragon. Dans Unlimited Fafnir, 

un manga, le dragon est repris en tant qu’une jeune fille partageant les pouvoirs des 

dragons. Dans Skyrim, Fafnir est un assassin, alors qu’il y a de nombreux autres 

dragons dans le jeu vidéo. 



Le Seigneur des Anneaux 

• J.R.R. Tolkien avait déjà écrit un livre exclusivement sur le 

« Nibelungenlied », qu’il appela « La Légende de Sigurd et Gudrún », et qui 

relate la vie de Siegfried et de son épouse Gudrun. 

• Cependant, ce fut dans la saga du Seigneur des Anneaux que l’on rencontre 

le plus de références à la mythologie nordique, sans pour autant relater les 

faits racontés dans ladite mythologie. 

• Les Nibelungen sont les nains de la Terre du milieu, qui vivent sous terre et 

vivent de leurs mines. Le concept des nains a été complètement repris sans 

aucune modification. 

• L’anneau de pouvoir a été lui aussi repris sans être modifié, si ce n’est pour 

le pouvoir d’invisibilité. 

 



auf Deutsch 

• Das Nibelungenlied ist eine Legende, die das Leben von 

Siegfried erzählt. Das ist auch eine Oper von Richard 

Wagner. 

• Am Anfang war das eine mündliche Sage aus 

Norwegen, Island und Dänemark. 

• Die Sage ist im sechzehnten Jahrhundert geschrieben 

worden. 

 

 


