Le mariage de Skadi
Le moment de vérité a sonné, Skadi va devoir choisir
son mari parmi les pieds de cinq prétendants qui se
cachent derrière le rideau : Baldr, Idunn, Magni,
Njord et Vidar... Elle qui avait pourtant rassemblé les
bons indices choisit de se fier seulement à la beauté
des pieds qui s’offrent à elle... Baldr, le magnifique
Baldr, ne peut être que celui aux plus beaux pieds.
Et puis Odin soulève le rideau et là, surprise ! C’est
Njord qui a les plus beaux pieds ! Elle vient de
passer à côté de son Baldr. Njord, un dieu qui aime
le soleil et la mer d’Asgard alors qu’elle adore les
montagnes sombres et les sommets enneigés de
Jotunheim. Ils doivent trouver un compromis, passer
la moitié du temps dans les endroits préférés de
chacun. Résultat ? Skadi et Njord ne supportent pas
l’habitat de l’autre et décident de se séparer mais
de garder leur lit conjugal et de se rendre visite le
plus souvent possible.

Position

Taille des pieds

Position

Prétendant

Grec
Plat
Egyptien
Bot
Carré
36
38
40
42
44
1
2
3
4
5

Forme des pieds Taille des pieds

Baldr
Njord
Vidar
Magni
Idunn
1
2
3
4
5
36
38
40
42
44

1. Le

dieu aux pieds plats se
trouve 2 places plus loin que
Baldr et 1 place avant le dieu
aux plus petits pieds.
2. Njord

se trouve plus loin
que le dieu aux plus grands
pieds mais plus près que le
dieu aux pieds carrés.
3. Le

dieu aux pieds grecs
a des pieds plus petits que
Magni et plus grands que le
dieu en 3ème position.
4. Le

dieu en 4ème position
fait une taille de pied de plus
que Vidar et une taille de pied
de moins que celui au pied
bot.
5. Njord

n’est pas juste après
Idunn qui n’a pas les pieds
carrés.

