LES VIKINGS
Tout commence au Moyen Age .
Les vikings attaquèrent l'Angleterre . Ragnar le roi des vikings, le père d'Eric et d'Einar
tua le roi . Ce fut Aella le cousin du roi qui lui succéda. Enid la femme de l'ancien roi et
future mère d'Eric avoua au père Edwin qu'elle était enceinte d'Eric , et que Ragnar en était
le père . Elle accoucha et mit autour du cou de son fils une pierre de l'épée vengeresse . Elle
l'envoya en Italie pour le protéger mais il fut capturé par les vikings.

20 ans s'écoulèrent .
Dans le village des vikings en Scandinavie on entendit le son de la corne car Ragnar
revenait. Einar, fils de Ragnar et demi-frère d'Eric, eut l’œil crevé à cause du faucon d'Eric.
Einar captura l'esclave (Eric) pour se venger. Pendant la marée basse ils l'attachèrent à un
poteau et la marée monta petit à petit . Kittala ( la sorcière du village) demanda au Dieu
Odin de faire souffler le vent pour montrer que ce serait une erreur de tuer ce malheureux.
Alors une tempête prit place, la marée descendit et ils détachèrent Eric frigorifié.

Le lendemain,
Ils allèrent capturer Morgana contre une rançon. Morgana est la princesse du pays de
Galles appartenant à Aella. Ragnar avait donné Morgana à son fils. La princesse avait été
placée dans un bateau avec sa domestique qui elle aussi avait été capturée. Einarr voulut la
voir mais il commença à l'embrasser.
Alors Eric arriva et l'assomma et il sauva la princesse et la domestique, et ils partirent
ensemble sur une barque. Einar se réveilla et alla prévenir son père de la fugue de Morgana.
Ils partirent en bateau. Einar était dans l'une et Ragnar dans l'autre.
Mais il y avait tellement de brume que l'un des bateaux heurta un rocher. Le bateau de
Ragnar coula et lui il nagea jusqu'à ce qu'il trouve la barque d'Eric qui allait en Angleterre.
Ragnar était pris au piège...

Qu'arrivera-t-il à Ragnar ?
Que se passera-t-il entre les Anglais et les Vikings ?
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Notre avis :
Nous avons aimé ce film mais dommage qu'il était en anglais car on devait lire les soustitres et on n'avait pas le temps de bien regarder les décors.
Nous avons bien aimé les banquets car on voyait que les Vikingsavaient trop bu, c'était
marrant. Et on a aussi bien aimé la fin...
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