
VOILÀ POURQUOI L’EAU DE MER EST SALÉE 

L É G E N D E  N O R V É G I E N N E  

Il y a très longtemps, à l'époque où le roi Frode gouvernait un pays du Nord appelé 
aujourd'hui le Danemark, on découvrit dans un vieux moulin, près de la capitale, deux 
énormes meules en granite. Elles étaient si lourdes qu'aucun homme ne pouvait les faire 
tourner mais elles étaient magiques et pouvaient moudre tout ce que leur propriétaire 
désirait.  

Pour faire tourner ces meules, Frode avait capturé deux servantes, filles des Géants de la 
vallée de Kronifeld.  

Le roi ordonna aux deux femmes de moudre de l'or et des richesses. Pour se donner du 
courage, les servantes chantaient tout en tournant les lourdes meules. Elles s'arrêtaient 
parfois pour reprendre leur souffle, ce que Frode ne pouvait supporter. Il les obligeait à 
reprendre immédiatement leur travail et à ne l'interrompre que lorsque le coucou cessait de 
chanter... mais chacun sait qu'au printemps, cet oiseau chante tout le jour et une bonne 
partie de la nuit !  

Le cœur rempli de colère et de haine contre le roi Frode, les servantes ordonnèrent alors 
aux meules magiques de moudre de la misère et des guerres à la place des richesses et du 
bonheur. C'est alors qu'une guerre éclata entre le royaume de Frode et le peuple de la Mer. 
Et c'est lors de ce conflit que Frode fut tué par un des soldats du roi de la Mer. 

Une fois la capitale dévastée, le peuple de la Mer repartit en emportant sur son bateau 
les meules et les deux servantes. Un jour, comme il ne lui restait plus de sel à bord, le roi 
ordonna d'en moudre. Vers le milieu de la nuit, se sentant fatiguées, les deux filles 
s'arrêtèrent de travailler quelques instants ce qui mit le roi de la Mer dans une colère 



immense. Les servantes se mirent alors à moudre avec tant de force que le bateau fut bientôt 
incapable de contenir autant de sel et trop lourd pour continuer à flotter. Un tourbillon se 
forma alors, emportant hommes et femmes, roi et servantes, ainsi que les meules et tout le 
sel.  

Et c'est depuis ce jour que l'eau des océans est salée. 
  


