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Ágrip 

Þessi ritgerð inniheldur franska þýðingu úr íslensku á smásögunum « Hyski » - 

« Engeance » - og « Þögn » - « Silence » - sem eru úr bókinni Ástin Texas, ásamt 

útskýringum um þýðinguna.  

Ástin Texas kom út haustið 2018. Hún samanstendur af fimm smásögum og er 

eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur, þekktan íslenskan rithöfundur sem unnið hefur til 

verðlauna nokkrum sinnum. Í þessu verki glæðir Guðrún Eva fimm konur lífi og setur 

þær á svið á ýmsum mikilvægum tímamótum í lífi sínu. Þessir konur eru ólíkar en þær 

eiga það allar sameiginlegt að þurfa að glíma við sömu stefin eins og dauðann, tímann, 

fjölskyldu, vináttuna og ástina.  

Í orðabók er orðinu « þýðing » auðveldlega lýst sem því að breyta orði á einu 

tungumáli í sama orð á öðru tungumáli. En framkvæmdin er hins vegar ekki svo einföld. 

Með frelsi þýðandans og virðingu fyrir höfundinum og hennar ákveðna stíl hef ég gert 

mitt besta til að flytja anda Guðrúnar Evu Mínervudóttur yfir á franska tungu. 

 

Résumé 

Ce mémoire comporte la traduction de l’islandais vers le français des nouvelles 

« Hyski » - « Engeance » - et « Þögn » - « Silence » - tirées du livre Ástin Texas, ainsi qu’un 

commentaire de cette traduction.  

Ástin Texas est sorti à l’automne 2018. Il est composé de cinq nouvelles et a été écrit 

par Guðrún Eva Mínervudóttir, autrice islandaise à succès plusieurs fois récompensée. Dans 

cette œuvre, Guðrún Eva Mínervudóttir donne vie à cinq femmes qu’elle met en scène dans 

diverses périodes charnières de leurs vies. Ces femmes sont différentes mais elles sont toutes 

confrontées à des thèmes récurrents tels que la mort, le temps qui passe, la famille, l’amitié 

ou encore l’amour.  

Si dans les dictionnaires la traduction est facilement définie comme étant le fait de 

transposer un texte d’une langue dans une autre
1
, la pratique nous est apparue bien plus 

complexe. Entre liberté et fidélité, nous avons fait au mieux pour essayer de retranscrire 

l’esprit reconnaissable de Guðrún Eva Mínervudóttir.   

                                                 
1 Ortolang, CNRTL, http://www.cnrtl.fr/ [site consulté le 5 mai 2019]. 

 

http://www.cnrtl.fr/
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Introduction  

Ce mémoire est la conclusion de ces trois dernières années consacrées à l’étude de 

l’islandais et du français. Nous trouvions pertinent de réaliser un travail final de traduction 

qui nous permettrait de mettre en pratique les connaissances préalablement acquises dans 

ces deux langues.  

Nous avons choisi de travailler sur deux nouvelles récentes de Guðrún Eva 

Mínervudóttir, autrice que nous avions auparavant déjà lue et appréciée. Ces nouvelles nous 

ont intéressée par leur contenu, mais aussi par le défi qu’elles représentaient au niveau de la 

traduction.  

Nous avons toujours traduit en ayant le souhait qu’un·e lecteur·rice français·e puisse 

ressentir au travers de la langue française le style reconnaissable de Guðrún Eva 

Mínervudóttir. Ainsi, nous sommes restée proche des textes sources tout en prenant parfois 

des libertés qui nous semblaient nécessaires et/ou justifiées.  

Dans la première partie du mémoire nous évoquerons la vie de l’autrice, les 

caractéristiques d’Ástin Texas, et nous résumerons les nouvelles choisies. Puis nous 

parlerons du processus de traduction et de notre position en tant que traductrice. Enfin, nous 

présenterons dans une deuxième partie nos traductions des nouvelles « Hyski » et « Þögn ». 
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I. Guðrún Eva Mínervudóttir 

Guðrún Eva Mínervudóttir est une autrice et poète islandaise née à Reykjavík le 17 

mars 1976. Elle fréquenta plusieurs lycées entre 1993 et 1996 et intégra l’Université 

d’Islande en 1997 afin d’étudier la philosophie. Elle obtiendra son diplôme dix ans plus tard. 

Elle travailla dans plusieurs bars et restaurants, puis comme journaliste indépendante pour 

l’ancien hebdomadaire Helgapósturinn entre 1996 et 1997, avant de se consacrer 

entièrement à l’écriture. Elle habite aujourd’hui à Hveragerði, un petit village au sud-est de 

Reykjavík
2
.  

En 1998, Guðrún Eva Mínervudóttir publia son premier livre Pendant qu’il te 

regarde tu es la Vierge Marie. Très bien accueilli par la critique, ce recueil de nouvelles 

attira l’attention générale. Il fut traduit en français aux éditions Zulma en 2008 par Catherine 

Eyjólfsson
3
. Puis elle publia Ljúlí ljúlí en 1999 et Fyrirlestur um hamingjuna (Discours sur 

le bonheur) en 2000, deux romans. Ce dernier fut nominé pour le Prix de littérature 

islandaise la même année. Au fil des années, elle fut nominée pour ce même prix pour deux 

autres œuvres : Skaparinn (Le créateur) en 2008, et Skegg Raspútíns (La barbe de 

Raspoutine) en 2016. Le roman Skegg Raspútíns fut aussi nominé pour le Prix de la culture 

DV en littérature cette même année.  

Outre ces multiples nominations, Guðrún Eva Mínervudóttir gagna aussi plusieurs de 

ces prix. Elle remporta notamment le Prix de littérature islandaise en 2011 avec son roman 

Allt með kossi vekur (Le soleil réveille tout avec un baiser). Elle remporta aussi deux fois le 

Prix de la culture DV, la première en 2006 pour le roman Yosoy, puis en 2014 pour le roman 

Englaryk (Phéncyclidine).  

En vingt ans de carrière Guðrún Eva Mínervudóttir publia plus d’une dizaine 

d’œuvres, une majorité de romans, mais aussi un recueil de poésie en 2000 : Á brún alls 

fagnaðar: ljóð handa Hrafni (Au bord des toutes célébrations: poèmes pour Hrafn). Elle 

publia également des contes philosophiques pour enfants. Enfin, elle travailla en tant que 

traductrice à deux reprises, en traduisant de l’anglais vers l’islandais les romans Lionboy de 

Zizou Corder en 2003, et Le Secret des abeilles de Sue Monk Kidd en 2006.  

                                                 
2 Minervudottir, http://minervudottir.com/ [site consulté le 27 avril 2019]. 

3 « Littératures du monde entier. Gudrún Eva Mínervudóttir », Éditions Zulma, 

http://www.zulma.fr/auteur-gudrun-eva-minervudottir-315.html [site consulté le 27 avril 2019]. 

http://minervudottir.com/
http://www.zulma.fr/auteur-gudrun-eva-minervudottir-315.html
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À l’automne 2018, vingt ans après son premier recueil de nouvelles, Guðrún Eva 

Mínervudóttir publia Ástin Texas, sa dernière œuvre en date
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 « Guðrún Eva Mínervudóttir », Reykjavík Bókmenntaborg Unesco, 

https://bokmenntaborgin.is/bokmenntavefur/hofundar/gudrun-eva-minervudottir [site consulté le 27 avril 

2019]. 

https://bokmenntaborgin.is/bokmenntavefur/hofundar/gudrun-eva-minervudottir
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II. Ástin Texas, « Hyski » et « Þögn » 

Ástin Texas 

Ástin Texas est un recueil de cinq nouvelles d’une quarantaine de pages chacune. Le 

livre, sorti à l’automne 2018, eut bonne presse et gagna, pour la catégorie fiction, le prix 

Fjöruverðlaunin en 2019. En islandais « Ástin » veut dire « L’amour ». La prononciation de 

ce mot est similaire à celle de la capitale du Texas. Mais Austin est surtout le prénom d’un 

jeune missionnaire mormon bien réel que Guðrún Eva Mínervudóttir rencontra à la gare 

routière de Mjódd, à Reykjavík. Il l’inspira et elle fit de lui un personnage secondaire 

important et récurrent dans plusieurs des nouvelles.   

Le livre s’ouvre sur une citation en français du psychiatre et psychanalyste Jacques 

Lacan : « Il n’y a pas de rapport sexuel ». Si les interprétations de ces dires sont multiples
5
, 

Guðrún Eva Mínervudóttir s’en amuse et annonce ainsi le ton du livre : les relations aux 

autres, l’amour et la sexualité sont complexes et les personnages, évoluant dans une certaine 

mélancolie, essaieront, contre toute attente, de rompre leur solitude par différents moyens.   

Guðrún Eva Mínervudóttir, ayant lu elle-même beaucoup de nouvelles, a vu 

l’écriture de ce livre comme un défi : réussir à dire beaucoup de choses tout en ayant peu de 

place. Elle expliqua qu’après avoir travaillé ces dernières années sur des formats plus longs, 

elle avait à présent l’envie de créer des histoires où chaque mot, plus que jamais, avait son 

importance
6
. Les nouvelles sont denses et il semble y avoir assez de matière pour en faire 

des romans mais là n’était pas sa volonté.  

Il y a dans ce recueil cinq narratrices, une dans chaque nouvelle. La narration se fait 

à la première personne et crée ainsi une intimité avec le·a lecteur·rice qui est face à ce qui 

apparaît comme des témoignages intimes et sincères. Le livre joue alors le rôle de fenêtre 

ouverte sur la vie de ces femmes : nous suivons leurs quotidiens, leurs pensées, leurs envies, 

leurs espoirs, leurs peurs. Les personnages, de par la complexité et la richesse des 

descriptions des réflexions et des situations, ont l’air bien réels. Pourtant, contrairement à ce 

qui a pu être le cas dans certaines de ces œuvres précédentes comme Skegg Raspútíns, 

                                                 
5 Van Rillaer, Jacques, « Une découverte de Maître Jacques Lacan : Il n’y a pas de rapport sexuel », 

Mediapart, https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/011217/une-decouverte-de-maitre-jacques-

lacan-il-n-y-pas-de-rapport-sexuel [site consulté le 27 avril 2019]. 
6 Davið Kjartan Gestsson, « Þar sem hvert einasta orð skiptir máli », Rúv, http://www.ruv.is/frett/thar-sem-

hvert-einasta-ord-skiptir-mali [site consulté le 27 avril 2019]. 

https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/011217/une-decouverte-de-maitre-jacques-lacan-il-n-y-pas-de-rapport-sexuel
https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/011217/une-decouverte-de-maitre-jacques-lacan-il-n-y-pas-de-rapport-sexuel
http://www.ruv.is/frett/thar-sem-hvert-einasta-ord-skiptir-mali
http://www.ruv.is/frett/thar-sem-hvert-einasta-ord-skiptir-mali
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Guðrún Eva Mínervudóttir ne s’est ici inspirée de personne en particulier. Ástin Texas est 

une pure fiction.  

Ces femmes ont toutes des vies et des personnalités différentes et les thèmes abordés 

sont multiples. D’abord le temps, omniprésent, ce temps qui passe sur les cheveux qui 

grisonnent, les peintures qui jaunissent et les murs qui se fendent. Puis les relations aux 

autres : les narratrices sont filles, petites-filles, mères, compagnes, sœurs. Enfin, la société a 

une place centrale dans le récit où nous trouvons des réflexions sur l’idée d’appartenance, 

les classes de citoyens et les attentes qui en découlent. Finalement, ce sont des femmes 

différentes à plusieurs niveaux qui pourtant se livrent toutes à une certaine introspection sur 

leur vie à la recherche de l’amour.  

Mais la particularité de l’œuvre repose sur la trame temporelle qui n’est pas linéaire. 

En effet, le·a lecteur·rice suit les personnages à différents moments charnières de leurs vies 

et en l’espace de quelques lignes la narratrice peut évoquer un passé proche, puis un 

souvenir d’enfance, pour finalement revenir au présent. Parfois, ces évènements n’ont pas 

l’air particulièrement liés : le récit avance, recule, puis avance à nouveau. Tout semble 

ouvert de tous les côtés, « comme la vie » expliqua Guðrún Eva Mínervudóttir
7
. Ce tableau 

du temps très large permet d’être témoin de l’évolution des personnages au fil des années. 

Ce déroulement inattendu des évènements attise également la curiosité et participe au 

maintien d’une certaine tension pour le·a lecteur·rice qui peut avoir du mal à poser le livre 

avant d’avoir terminé la lecture de la nouvelle.  

 Soulignons également que Ástin Texas a de nombreux points communs avec Pendant 

qu’il te regarde tu es la Vierge Marie, le premier - et seul autre - recueil de nouvelles de 

Guðrún Eva Mínervudóttir. Si les nouvelles y sont beaucoup plus courtes (seulement 

quelques pages) et qu’elles sont présentées sous des formes plus variées - comme sous celle 

de lettres - beaucoup de thèmes sont communs aux deux œuvres tels que le mariage, 

l’amour, la solitude, la nature, Dieu, les souvenirs d’enfance douloureux ou encore la figure 

maternelle. De plus, nous retrouvons dans Ástin Texas des éléments plus précis déjà présents 

dans Pendant qu’il te regarde tu es la Vierge Marie, peut-être alors des clins d’œil 

intentionnels, comme les chats ou les pommes. Des prénoms comme celui de Rannveig et 

                                                 
7 Davið Kjartan Gestsson, « Þar sem hvert einasta orð skiptir máli ». 
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des noms de rue comme Laugavegur sont aussi communs aux deux livres, ainsi que 

l’alternance dialogues et récits.  

 Finalement Guðrún Eva Mínervudóttir ne chercha pas, avec Ástin Texas, à faire 

passer un message en particulier. Elle s’attela plutôt à donner vie à des personnages 

complexes qui permettront au·à la lecteur·rice de voir la vie, l’espace d’un instant, au travers 

des yeux d’un autre. C’est là le pouvoir transformateur de la fiction.   

 

« Hyski » - « Engeance » : Résumé  

« Engeance » est la première nouvelle choisie. C’est aussi la première du livre. Nous 

y rencontrons Guðríður qui est obsédée par le temps qui passe : elle cherche les signes de 

l’automne dès le début de l’été. Elle ne connait pas son père, et sa relation avec sa mère 

oscille entre amour et incompréhension. Elle a un frère, Árni, avec lequel elle n’est pas aussi 

proche qu’elle le souhaiterait. Ils ont leurs différences. Ses grands-parents sont des figures 

importantes de sa vie qu’elle craint de décevoir. Elle fut d’abord amoureuse de Högni, mais 

la distance les sépara. Maintenant, elle est depuis plusieurs années fiancée à Stefán qui la 

soutient au travers des épreuves. Ils ne trouvent ni l’argent, ni le temps de se marier.    

 Guðríður s’interroge sur ses liens avec sa famille : Ressemble-t-elle à sa mère ? Est-

elle proche de son frère ? Comment gérer la déception qu’elle a pu causer à ses grands-

parents ? Sera-t-elle elle-même mère un jour ? Mais elle se questionne aussi sur la place 

qu’elle tient, et celle qu’on attend d’elle, dans la société. Elle évoque les gens comme elle, 

les petites-gens, en opposition aux bourgeois comme Stefán.  

Finalement, Guðríður trouvera certaines réponses au fil des pages en se remémorant 

successivement des épisodes violents, doux ou encore surprenants de son passé.  

 

« Þögn » - « Silence » : Résumé 

La deuxième nouvelle choisie, « Silence », est la quatrième du livre. Nous y suivons 

l’évolution de Sara, une mère célibataire de trente-cinq ans qui vit dans un petit appartement 

en mauvais état avec ses deux enfants. Elle travaille dans une usine de chocolat. Elle a un 

passé particulièrement douloureux : elle a été battue par le père de son fils, puis par le père 

de sa fille. Elle en garda des séquelles psychologiques et physiques. Les violences décrites 

sont difficiles à lire, comme dans la scène ou elle dine au restaurant avec son premier 

compagnon, Engilbert, et un couple d’amis. Sur plusieurs page Guðrún Eva Mínervudóttir 
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fait doucement monter la tension, jusqu’au coup final que l’on sait inévitable. Sara sera 

soutenue dans sa reconstruction par des amis d’école et une assistante sociale passionnée.  

 Au travail, Sara rencontre Rannveig, une autre employée de quarante-trois ans. Les 

deux femmes se cherchent, se rapprochent et se trouvent, à la surprise de Sara. Elle fait face 

à ces sentiments nouveaux et inconnus et à la peur du regard des autres. Elle doit maintenant 

apprendre à accepter les compliments et l’attention bienveillante qui lui sont portés pour la 

première fois de sa vie. Elle accepte petit à petit sa nouvelle situation tout en se questionnant 

sur le futur de cette relation.  
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III. Le processus de traduction et ses particularités  

Le processus 

Notre souhait principal pour ce mémoire de traduction était de travailler sur des 

textes publiés récemment qui n’avaient pas encore été traduits, et qui traitaient de 

thématiques actuelles et/ou intemporelles. Ástin Texas répondait à ces critères. Les deux 

nouvelles choisies nous semblaient particulièrement intéressantes, d’abord par le contenu 

avec par exemple des sujets qu’il nous semble impératif d’évoquer comme la violence 

conjugale ou les difficultés à trouver sa place dans la société, mais aussi par la forme qui 

rendrait intéressant le processus de traduction. En effet, les deux nouvelles sont très riches et 

ne sont ni linéaires ni monotones. Les événements racontés sont variés et les 

rebondissements se succèdent. Les épisodes de récit et de dialogue s’entrecroisent ce qui 

entraine des changements de temps verbaux et de registres de langues. De plus, le style de 

Guðrún Eva Mínervudóttir est très imagé, notamment avec des expressions, des références 

extérieurs comme d’autres ouvrages ou encore des mots inventés, et tout ceci demande cette 

réflexion particulière dans notre propre langue que nous recherchions.  

Ayant une connaissance modérée de la langue islandaise nous avons dû faire un 

travail conséquent sur beaucoup de mots et avons procédé ainsi : d’abord nous avons 

cherché les radicaux et les formes infinitives en utilisant le site internet BÍN, 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls
8
. Une fois la forme de base trouvée nous avons pu 

commencer la recherche du sens. Nous avons travaillé avec trois dictionnaires en ligne, deux 

français (Snara
9
 et Lexia

10
) et un anglais (Digicoll

11
). Nos recherches dans ces dictionnaires 

aboutirent dans près de soixante-dix pourcents des cas. Si la recherche n’était pas 

conclusive, nous tentions de trouver la réponse sur Google. Cela marcha notamment 

plusieurs fois pour les objets dont nous avons souvent trouvé des représentations sur Google 

                                                 
8 Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

http://bin.arnastofnun.is/forsida/ [site consulté le 27 avril 2019]. 

9 Snara, https://snara.is/ [site consulté le 27 avril 2019]. 

10 LEXIA orðabókin, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, http://lexia.arnastofnun.is/lexia [site 

consulté le 27 avril 2019]. 

11 Icelandic Online Dictionary and Readings, University of Wisconsin Digital Collections,  

http://digicoll.library.wisc.edu/IcelOnline/Search.TEId.html  [site consulté le 27 avril 2019]. 

 

http://bin.arnastofnun.is/forsida/
https://snara.is/
http://digicoll.library.wisc.edu/IcelOnline/Search.TEId.html
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Image. Si nous ne trouvions finalement pas le sens d’un mot, nous essayions de le deviner 

grâce au contexte, ce qui était par la suite approuvé ou non lors des corrections.  

Notre intention principale avec ce travail de traduction était de respecter l’autrice et 

l’œuvre originale. Pour ce fait nous en sommes restés très proche, suivant la mise en page, et 

en ne modifiant seulement au niveau du texte ce qui nous semblait être des adaptations 

nécessaires à la culture française et sa langue. Ainsi, nous espérons qu’un·e lecteur·rice 

français·e pourra lire et ressentir le style de Guðrún Eva Mínervudóttir dans les traductions 

ici proposées.  

 

Les dictionnaires  

La grande particularité d’un travail de traduction depuis l’islandais est la difficulté 

rencontrée face à l’accès limités aux ressources et aux outils de travail. En effet, le nombre 

de sites internet utiles et de dictionnaires disponibles est très réduit. Dans notre cas, nous 

avons travaillé avec les dictionnaires Lexia, Snara et Digicoll. Nous les avons utilisés 

conjointement car ils sont complémentaires. Plusieurs fois nous trouvions un mot dans un 

d’eux que nous ne trouvions pas dans les deux autres. Plusieurs fois également nous avons 

trouvé intéressant de comparer les traductions quand le mot recherché était présent dans 

plusieurs de ces dictionnaires, comme ce fut le cas pour « hyski », traduit dans Snara par 

« engeance » et dans Digicoll par « rabble », mot anglais qui selon nous fait davantage 

référence à l’idée de foule et que nous traduirions donc par « populace » par exemple. Mais 

nous avons trouvé que ces dictionnaires n’étaient pas assez complets, beaucoup de mots 

étaient manquants. Ce fut notamment le cas pour Lexia qui est encore en construction. Mais 

ce dernier reste néanmoins le dictionnaire que nous avons préféré utiliser, car un mot que 

nous trouvions dedans était un mot compris : les définitions sont modernes, les exemples 

sont quasi-systématiques et les expressions de langues ne sont pas oubliées.  

 

Le vocabulaire spécifique   

 La première difficulté rencontrée fut que le texte original comporte à plusieurs 

reprises des mots précis, techniques et/ou rares que nous ne connaissions ni en islandais ni 

parfois en français. Citons comme premier exemple le substantif « keiluskurður » (p. 11 ; 

« conisation ») : nous avons trouvé des informations en islandais décrivant cette procédure 
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médicale que nous ne connaissions pas, suite auxquelles nous avons regardé les définitions 

de différentes opérations en français pour trouver celle qui correspondait.   

Le mot « biðukolla » (p. 9 ; « aigrette ») nous posa également des difficultés. Dans la 

majorité des cas, nous entendrons les français utiliser le mot « pissenlit » (ou plus rarement 

« dent-de-lion ») pour désigner la plante sous sa forme de fleur jaune, mais aussi sous sa 

forme de boule blanche sur laquelle on souffle. Or, dans le texte original, l’autrice utilise des 

mots bien différents pour ces deux formes : « fíflarnir » et « biðukollur ».  Nous avons donc 

dû faire des recherches spécifiques dans le domaine de la flore pour trouver ce mot rare 

qu’est « aigrette ».  

Il en est de même pour le mot « mænir » (p. 10 ; « faîte ») que nous avons trouvé 

traduit dans Lexia par « faîtage » et « faîte », suite à quoi nous avons dû faire de plus amples 

recherches dans le domaine de la construction pour saisir la nuance entre ces deux termes et 

choisir celui qui nous semblait le plus approprié par rapport au contexte.  

Ceci nous montra à quel point une bonne connaissance non seulement de la langue 

source mais aussi de la langue cible est primordiale dans tous les domaines lorsque l’on veut 

réaliser un travail de traduction.  

 

Les expressions  

Guðrún Eva Mínervudóttir a un style imagé et poétique et a recours plusieurs fois à 

des expressions figées ou inventées. Le défi ici a d’abord été de comprendre ces expressions 

islandaises qui ne sont pas toujours expliquées dans les dictionnaires et de leur trouver un 

équivalent en français.  

Ainsi, nous trouvons par exemple l’image « (ég elska þig) til tunglsins og til baka » 

(p. 147 ; littéralement « (je t’aime) jusqu’à la lune et retour ») qui n’existe pas comme tel en 

français, ni en islandais normalement d’ailleurs. Nous avons décidé de la traduire par « (je 

t’aime) jusqu’à l’infini » pour exprimer la même idée tout en gardant la notion d’univers.  

Plusieurs fois, l’adaptation des expressions fut minime comme pour « þegja eins og 

fiskur » (p. 133 ; littéralement « se taire comme un poisson ») pour laquelle le français a une 

expression très similaire partageant la notion de poisson : « être muet comme une carpe ». 

Mais dans d’autres cas, nous avons dû nous éloigner davantage de la forme pour conserver 

le sens : « þetta fer allt einhvern veginn » (p. 36 ; littéralement « ça va tout d’une 

manière ou d’une autre ») que nous avons traduit par « on verra bien ».  
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La présentation et les dialogues 

 Une des caractéristiques principales du texte est sa présentation. Ainsi, les passages 

de narration sont entrecoupés par de nombreux dialogues qui ne sont jamais signalés par la 

ponctuation. Nous avions parfois du mal à les distinguer et cela compliqua notre processus 

de compréhension et donc de traduction. En effet, nous devions veiller à traiter avec 

différents registres les passages narratifs et les dialogues. Car dans l’œuvre, ces derniers ont 

lieu dans un contexte familial ou amical : les narratrices parlent avec leurs enfants, amis, 

parents etc. Nous devions donc traduire les dialogues dans un langage plus informel que 

pour les passages narratifs. Dans les dialogues, nous avons par exemple privilégié l’emploi 

du passé composé plutôt que du passé simple, temps du récit. Nous y avons aussi favorisé 

l’emploi de la forme familière de « cela », « ça ». Nous avons également utilisé dans les 

questions la forme familière « est-ce que… » ou encore la non-inversion du verbe et du 

sujet.  

 

Le vouvoiement 

Dans un des dialogues, nous nous sommes questionnée sur la nécessité d’employer 

ou non le vouvoiement. Dans la nouvelle « Silence » à la page 161, Sara et Rannveig 

discutent avec leur patron. En France, un employé s’adressant à son patron utiliserait 

habituellement le vouvoiement. Cependant nous n’avons pas jugé cela nécessaire dans cette 

situation en Islande. En effet, au fil de la nouvelle nous avons appris que tout le monde sur 

le lieu de travail se connaissait bien, et ce depuis un moment. L’ambiance semble familiale, 

avec des rires, des discussions ou encore des repas en commun. Nous avons donc choisi le 

pronom « tu », tout en respectant l’atmosphère de respect en n’employant pas un vocabulaire 

familier et en exprimant les questions avec inversion du sujet. De plus, l’emploi du pronom 

« tu » retranscrit mieux à nos yeux l’esprit de la scène dans laquelle Rannveig défie son 

patron en lui retournant sa question.  

 

L’adaptation des mots islandais 

 Dans les deux nouvelles, nous retrouvons à plusieurs reprises des noms propres 

islandais. Nous avons choisi dans certains cas de les traduire, et dans d’autres cas de ne pas 

le faire. Notre intention était encore de ne pas dénaturer l’œuvre pour permettre au·à la 
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lecteur·rice français·e hypothétique de s’immerger dans un décor islandais qu’il·elle 

comprendrait.  

De ce fait, nous avons ajouté des informations aux noms de lieux. Nous avons ainsi 

indiqué par exemple que Kolaportið est un marché aux puces, Laugavegur est une rue, 

Hafnarfjörður est une ville et Kjarval et Stórval étaient des peintres.  

Cependant, nous avons traduit le nom de lieu « Svefnskemman » qui n’avait pour 

nous pas de valeur car il a été inventé par l’auteur pour désigner un magasin de lits 

quelconque. Nous avons donc choisi de le traduire par un autre nom français inventé 

« Maison du sommeil ».  

Nous avons expliqué également que le nom de famille « Valsdóttir » signifie « Fille 

de Valur » et que c’est pour cela que Guðríður connait le nom de son père qu’elle n’a jamais 

rencontré.  

 

Les changements 

À plusieurs reprises, nous avons dû faire de légers changements afin d’adapter le 

texte islandais au français. Nous avons d’abord noté qu’en islandais, la possession était 

souvent retranscrite par la forme définie du nom possédé en question. Par exemple 

« ójöfnurnar töluðu til mín í gegnum þunna sólana », littéralement « les aspérités me 

parlaient au travers des fines semelles ». Ou encore « ég fann líkt og brennandi kulda fikrast 

upp eftir hryggnum », littéralement « je sentis comme un froid brûlant monter dans la 

colonne vertébrale ». Nous avons trouvé que cela ne rendait pas bien en français et avons 

donc inséré à chaque fois des pronoms possessifs : « les aspérités me parlaient au travers de 

mes fines semelles », « je sentis comme un froid brûlant monter dans ma colonne 

vertébrale ».  

Nous avons également introduit de nombreuses fois des formes au gérondif : par 

exemple « Mamma, sagði ég og fitlaði við... », littéralement « Maman, dis-je et je jouais 

avec le… ». Ou encore « bætti ég við og bældi niður fliss », littéralement « ajoutai-je et je 

réprimai un gloussement ». Nous voulions éviter la répétition du pronom personnel, qui 

aurait été nécessaire en français, afin de rendre le texte plus fluide. Nous avons donc traduit 

ces deux exemples ainsi : « dis-je en jouant avec le… » et « ajoutai-je en réprimant un 

gloussement ».  
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Nous avons également dû adapter la grammaire islandaise à la grammaire 

française. En effet, le pronom personnel islandais « þeim » (forme dative des pronoms 

þau, þær et þeir) peut faire référence à un groupe d’hommes, un groupe de femmes, ou 

bien les deux. Or, nous n’avons pas d’équivalent pour ce pronom en français. De ce fait, 

quand Guðríður demande à son conjoint pourquoi elle n’a pas été appréciée par ceux 

qu’elle désigne par « þeim », et qu’il pense qu’elle fait référence aux hommes avant 

qu’elle ne le corrige en lui disant qu’elle parlait des femmes, nous avons dû modifier la 

phrase en la mettant à la forme passive, afin de faire apparaître le pronom « on » non 

révélateur du genre.  

Nous avons en outre dû procéder à des changements de classes grammaticales si 

nous ne trouvions pas d’équivalent. Par exemple, l’adjectif « fráneygður  » est devenu le 

groupe nominal « aux yeux de lynx ».  

De plus, il est courant en islandais de trouver un pronom possessif devant un prénom, 

à l’oral comme à l’écrit, comme nous pouvons le constater plusieurs fois dans le livre : 

« Engilbert minn », littéralement « Mon Engilbert » par exemple. En Français, cela ne se fait 

pas, à notre connaissance, et nous avons donc décidé de supprimer ces pronoms possessifs 

qui dans certains cas pourraient se traduire par « mon·a petit·e », et avons ainsi perdu cette 

nuance au cours de la traduction.   

Enfin, nous avons supprimé le mot anglais « hot » utilisé comme tel au milieu d’une 

conversation en islandais parce que si l’utilisation des mots anglais est courante en Islande, 

elle l’est moins en France, et il nous semblait que personne n’utiliserait ce mot au milieu 

d’une phrase en français. De ce fait, nous l’avons traduit par « beau-gosse ».  

 

 Le titre « Hyski » 

 Nous avons aussi particulièrement réfléchi à la traduction du titre « Hyski » de la 

première nouvelle. Ce mot central dans l’histoire est au cœur des réflexions de la narratrice. 

Nous avons choisi le mot fort « Engeance », face à des mots comme « Peuple » ou 

« Pauvres », car le mot « Hyski » l’est tout autant en faisant référence à des gens des bas-

fonds sans aucune importance. De plus, la narratrice précise plus tard dans le texte que le 

mot « Hyski » a deux définitions différentes dans le dictionnaire. Il fallait donc trouver un 

mot qui en ait autant. Tel est le cas du mot « Engeance », qui peut faire référence à une race, 

une espèce, ou bien à la lie. 
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Conclusion 

 Nous avons essayé avec ce travail de traduction de retranscrire en français à la fois 

l’essence de l’islandais et celle de cette œuvre particulière. Tout le long nous avons, en tant 

que traductrice, fait de notre mieux pour garder une position neutre sans a priori. Si la 

traduction peut généralement être considérée comme une danse à trois entre l’auteur·rice, 

le·a traducteur·rice et le·a lecteur·rice, nous voulions qu’il s’agisse ici davantage d’une 

conversation directe entre Guðrún Eva Mínervudóttir et le·a lecteur·rice. Ainsi, nous avons 

oscillé entre liberté et fidélité avec pour souhait qu’un·e lecteur·rice français·e n’ait pas le 

sentiment qu’il s’agisse d’une traduction. Pour cela nous avions toujours à l’esprit les 

principes d’une bonne traduction énoncés par Étienne Dolet, imprimeur, humaniste et libre 

penseur, qui déjà en 1540
12

 soulignait notamment la nécessité de comprendre en premier 

lieu l’auteur·rice du texte source, ce que nous nous sommes attelée à faire, et surtout de faire 

attention aux traductions trop littérales, ceci légitimant les libertés que nous avons parfois 

prises.  

Il y eut des difficultés indéniables, certaines surpassées, d’autres évitées. Mais nous 

retenons de ce travail de traduction l’enrichissement qu’il nous a apporté. D’abord, une 

meilleure connaissance de l’islandais mais aussi, à notre surprise initiale, du français. Nous 

voyons maintenant le travail de traduction comme un processus complexe, qui demande des 

connaissances solides dans tous les domaines et ce autant dans les langues cibles que 

sources. Dans notre cas précis, ce fut le fruit d’un processus de partages d’idées, d’aide 

apportée par le corps enseignant, et de collaboration, notamment avec Guðrún Eva 

Mínervudóttir que nous avons eu la chance de pouvoir contacter pour obtenir des précisions 

sur certains points quand nous ne comprenions pas sa pensée.  

 

  

  

                                                 
12 Dolet, Étienne, « La manière de bien traduire d’une langue en autre », 1540.  
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« Engeance » 

 

Début juin, je suis envahie par le chagrin quand les pétales des pissenlits se changent en 

aigrettes. Je trouve cela inutilement automnal, d’une telle façon, au début de l’été, et me sens 

personnellement visée - comme si mes propres cheveux grisonnaient prématurément. Ces 

coussins de graines aériens me font penser aux générations. À maman, grand-mère et arrière-

grand-mère - bien qu’aucune d’elles n’eût les cheveux blancs. Maman et arrière-grand-mère 

moururent avant que leurs cheveux n’aient le temps de grisonner correctement et grand-mère 

prolongea l’éclat de sa jeunesse en se les colorant.  

 Enfant et adolescente, je laissais chaque année les aigrettes me surprendre avec une 

désolation qui n’était pas appropriée à l’occasion. L’été ne devrait pas préparer sa fin alors qu’il 

vient juste de commencer. Stefán prétend que le commencement n’est rien d’autre qu’une fin 

immature. Ce qui est évidemment vrai. Mais je trouve parfois que la fin pourrait être immature 

un peu plus longtemps.  

 

Je me souviens de l’année où je cessai de laisser l’éphémérité me surprendre et commençai à 

chercher des pissenlits vers la fin mai. Plus tôt au printemps j’avais trouvé un premier cheveu 

blanc sur ma tête, l’avais arraché, étais sortie avec sur le balcon de l’appartement sale que je 

louais sous les toits dans la rue Laugavegur, et l’avais laissé s’envoler par-dessus les barreaux 

de la balustrade rouillée jusqu’à l’arrière-jardin qui sentait la pisse, puis se poser sur du cerfeuil 

encore fermé ou s’accrocher à une tige d’oseille. Avec un soupir allongé je lâchai dans le vent 

mes souhaits les plus virginaux de splendeur et d’ascension, de beauté et d’amour.   

 Je venais alors de rencontrer quelqu’un. Il s’appelait Högni et était nouvellement 

diplômé en médecine. Je n’avais que lui à l’esprit. Mon cœur était une montgolfière qui 

soulevait mes talons du sol.  

 Le ciel se dégagea et je mis mes mains sur le toit de tôle ondulée afin de sentir chauffer 

le revêtement en fer rouillé pendant que le soleil tapait sur ma nuque et mon dos. Une grive se 

posa sur le faîte et nous nous fixâmes un instant avant que je ne retourne à l’intérieur, prenne 

une pomme dans un bol sur la table de cuisine et m’allonge sur le lit défait, la pomme dans une 

main et le téléphone dans l’autre. Grand-père avait téléphoné pendant que j’étais sur le balcon.   

 Qu’est-ce que ton répondeur est à chier, gémit sa voix dans la boite vocale avant qu’il ne 

raccroche.  
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 J’avais laissé l’ordinateur lire le message et avais dû tâtonner avant de réussir à écrire les 

mots afin que l’ordinateur lise l’islandais à partir des règles de prononciation anglaises. Une 

voix d’homme grave et métallique grogna : Désolai Guriour n’ese pas disponibeul pour le 

momente, veuilleze laissere un messaidge.  

 La réaction de grand-père me prit par surprise. Il n’avait pas pour habitude de critiquer. 

J’aurai pensé qu’il trouve cela drôle et intéressant que je laisse la technologie me servir de cette 

manière.  

 J’admirais mon grand-père. Une once de sa désapprobation était une petite apocalypse. 

Quand j’étais enfant il m’encourageait à faire du vélo témérairement, à parler grossièrement et à 

ne pas me soucier de ceux qui en seraient offensés. Il comprenait que j’avais besoin de 

motivation pour ne pas me transformer en femme au foyer méticuleuse avant même d’avoir été 

confirmée. Il prit son rôle sérieusement. Il demanda à ce que je sois envoyée chez lui un 

weekend sur deux afin de me libérer de la petite fille modèle que j’étais. Il parlait gravement à 

maman quand il trouvait qu’elle comptait trop sur moi. Déleste-toi sur moi, l’avais-je un jour 

entendu lui dire. Je suis ton père. Je t’aiderai. Et il le fit - dans les cas d’urgence. Une fois, il 

emménagea chez nous pour deux semaines après que maman ait subi une conisation et il prit 

soin de mon frère Árni et prépara mon goûter pour l’école, dont je m’occupais habituellement 

moi-même. Mais souvent il était injoignable pendant des mois entiers. Il était libre.  

 Je rappelai mais c’était occupé.  

 À qui téléphonais-tu, grand-père, marmonnai-je intérieurement. Es-tu en train de parler à 

Dieu ?  

 Grand-père croyait aux miracles et n’eut pas peur de le dire quand pour la première fois 

il forçât quelque chose avec une ardente prière. Il était alors enfant et allait à la pêche avec ses 

frères. Ils sortirent par temps calme et dans une chaleur correcte, malgré les nuages. Mais le ciel 

s’affaissa sur la terre et, dérivant au milieu du banc de nuages, ils n’avaient maintenant plus 

aucune idée de la direction de la côte. En silence, grand-père supplia Dieu de les sauver et le 

brouillard se dissipa un instant ce qui leur permit de voir la terre. Grand-père employa soit le 

mot tunnel, soit le mot trou. Un tunnel se forma un instant dans l’obscurité - et ce fut assez. Ils 

ramèrent de toutes leurs forces et tirèrent enfin le bateau sur la plage où était leur mère. Je 

trouvais plus probable qu’elle ait brûlé un trou dans le brouillard avec son désespoir, plutôt que 

grand-père l’ait construit en s’agenouillant dans l’humidité et les déchets de poisson du bateau. 

Mais qu’en sais-je ?  
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 Grand-père me raconta cela si souvent que toujours quand j’entends sa voix, je 

m’imagine mon arrière-grand-mère debout sur la plage les joues mouillées. Cette image que 

j’avais d’elle s’entremêla dans mon esprit avec la personne de mon grand-père. De ce fait, ce 

n’était pas seulement grand-père qui avait manifesté de l’aversion pour mon répondeur, mais 

aussi mon arrière-grand-mère.  

 J’eus un sentiment de décadence et de fin. Mais aucune culpabilité. Que j’eusse eu le 

temps de jouer avec mon répondeur pendant que mon arrière-grand-mère se tenait sur la plage 

en pleurant n’était pas exactement de ma faute.  

 

Je téléphonai à maman.  

 Grand-père a téléphoné, dis-je en enroulant une mèche de cheveux autour de mon doigt 

et en courbant le dos : je pensais à Högni. Il allait sûrement demander ce que tu aimerais comme 

cadeau d’anniversaire. Je n’ai pas eu le temps de répondre et il a dû téléphoner à Árni juste 

après. En tous cas c’est occupé maintenant.  

D’accord, répondit maman sans grand intérêt.  

De quoi as-tu envie pour ton cadeau d’anniversaire ? demandai-je en regardant le lustre 

en crochet que maman m’avait offert quand j’étais partie de la maison. Ses fils étaient jaunis par 

le temps et les années de fumée de cannabis.  

 Pourquoi pas ces savons que tu vends en ce moment, répondit-elle, et sans savoir pour 

quelle raison sa réponse me mit mal à l’aise. Je travaillais comme représentante dans une 

entreprise qui produisait et vendait des savons pour la peau écologiques à base de plantes 

islandaises. Avant cela je travaillais dans une boulangerie. Trois années s’étaient écoulées 

depuis que j’avais terminé mes études d’art dramatique à Londres.  

 Ou bien quelque chose pour chat de l’animalerie, ajouta-t-elle. Je viens de prendre une 

chatte mais je dois encore acheter un collier, des gamelles et un lit. Je serais d’accord pour un 

panier qui serait comme une petite grotte moelleuse, tu sais, celles dans lesquelles on peut se 

terrer.  

 Comment est-ce qu’elle rentre et sort de chez toi ? demandais-je.  

 Elle ne sort pas, répondit maman. J’ai une caisse pour elle. Être dedans lui fait du bien. 

Et s’habituer aux gens aussi. Elle a été dehors toute sa vie. C’est une de ceux qui ont été 

secourus de la colonie des chats sauvages de la ville de Hafnarfjörður.   

 Je lui demandai de répéter.  
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 Il y avait une centaine de chats mais il a fallu en abattre la moitié, a-t-elle continué. Ils 

avaient peut-être perdu un membre ou un œil ou bien avaient des maladies incurables suite à 

leurs carences alimentaires. Cléopâtre se cache sous le meuble de la cuisine mais j’arrive parfois 

à l’attraper et à la caresser un petit peu. Elle se raidit sur mes genoux et je me rends alors 

compte à quel point elle est musclée et maigre. Ce n’est pas du tout comme tenir un chat 

ordinaire.  

Je levai les yeux au ciel comme une adolescente : maman, des chats qui n’ont pas 

connus les hommes en étant chatons ne seront jamais rien d’autre que sauvages. Tu pourrais 

aussi bien avoir un renard dans ta maison. Pourquoi n’as-tu pas pris un chat ordinaire ?  

 Je n’avais pas envie d’un chat ordinaire, répondit-elle.  

 Mais nous nous connaissions. Cela ne servait à rien de faire semblant. Je crus entendre 

dans son ton qu’elle regrettait de ne pas avoir pris un animal contre lequel il était possible de se 

blottir et qui se laisserait caresser. Elle était seule.   

 Maman, dis-je. J’ai rencontré quelqu’un.   

Un silence s’installa dans le téléphone que je ne pus expliquer avant qu’elle ne dise : 

Moi aussi.  

Ah bon ? Comment s’appelle-t-il ? demandai-je.  

Izemrasen, répondit-elle.  

Il vient de Syrie ?  

Il vient d’Afrique du Nord, répondit-elle. D’une tribu qui s’appelle Amazigh, ce qui veut 

dire le Peuple Libre. Ils ont un mélange de sang arabe et italien.  

C’est super, dis-je en le pensant. Comment est-ce que ça s’écrit ?   

 A-m-a-z-i-g-h, épela-t-elle. Il était enseignant à Casablanca. Mais il était trop critique. Il 

était menacé et on a essayé de le tuer. Il a dû s’enfuir et il attend maintenant un titre de séjour.  

Elle prit une gorgée de quelque chose et avala.  

Je fixai mon armoire qui était ouverte puisqu’il était impossible de la fermer. Le contenu 

s’écoulait sur le sol. Une moitié des habits avait été achetée dans des chaînes de magasins pas 

chers, cousus par des enfants esclaves. L’autre moitié m’avait été donnée par maman après 

qu’elle s’en soit lassée ou qu’elle ait trouvé que ça m’irait mieux. Est-ce que votre relation est 

sérieuse ? demandai-je.  
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Écoute, c’est compliqué pour nous de nous retrouver parce qu’il habite dans une de ces 

maisons pour réfugiés et ton frère a encore la clé de chez moi et il est presque toujours là, tu 

sais, car il y a tellement de raffut et de beuveries avec ses colocataires.  

Oui, dis-je. 

Donc nous avons…été ensemble juste une fois, continua-t-elle. Mais je crois que ça peut 

devenir sérieux.  

Tu as donc maintenant un chat sauvage et un copain SDF, dis-je tout en devenant 

méfiante : quel âge a-t-il ?  

Maman n’hésita qu’un instant avant de répondre : il est né en 72.  

 

1972. La même année que Högni. Ce qui faisait tout de même 7 ans de plus que moi. Maman 

faisait jeune. Pourtant je trouvais cela suspicieux. Ils s’étaient rencontrés sur Tinder. Peut-être 

était-il réellement amoureux, mais s’il réussissait à créer une relation intime en Islande, et 

préférablement à se fiancer, il en découlerait plus de pression sur les autorités afin qu’elles lui 

accordent un titre de séjour.  

Je ne blâmais pas Izemrasen, loin de là. À sa place, je ferais pareil. Et je ne me faisais 

aucun souci pour maman. Elle n’était pas comme celles qui désiraient une petite maison en 

banlieue et un kit de golf dans leur voiture électrique. Elle ne recherchait pas la sécurité, mais 

l’aventure. Et l’espoir. Du grand amour ou du gros lot. La seule chose qui me gênait était que 

son copain était né la même année que le mien. Je m’imaginais des moments ridicules au cours 

des réunions de famille. Et que se passerait-il si Izemrasen développait une attirance pour moi : 

version plus jeune et plus belle de ma mère ? Et s’il m’attirait ? Tomber amoureuse de plus ou 

moins tout le monde que je rencontrais était mon incroyable talent.  

Par ailleurs, je ne ressemblais pas à ma mère. Je prendrais difficilement le risque d’être 

avec un homme plus jeune de 14 ans. J’étais trop prétentieuse, peu sûre de moi et prudente. 

Mais qu’était maman ? Fière ? Indifférente aux avis des autres ? Dans le déni ?  

 Je mis le téléphone sur la table de nuit, pris l’ordinateur sur mes genoux et tapai 

Amazigh - photos. Sur l’écran apparurent des photos de femmes rappelant plus ou moins 

Angelina Joli, qui arboraient des robes dorées et des turbans décorés de pièces d’argent 

pendantes. Je vis également des hommes aux visages durs et aux yeux de lynx qui traversaient 

le désert, et qui portaient des tuniques bleues, avec des tissus bleus foncés enroulés autour de la 

tête et du cou.  
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Et merde, lâchai-je.   

Dans mon esprit surgit étrangement un souvenir douloureux qui n’était pas du tout lié aux 

Amazighs, ni à leur style vestimentaire aventureux : j’avais sept ans et, en été, étais autorisée à 

être dehors jusqu’à 22h. C’était une douce nuit d’août et nous étions beaucoup à jouer à 1,2,3 

Soleil. Mais quand le jeu prit fin, une des filles expliqua avoir peur du noir et me demanda de 

l’accompagner chez elle. Je déambulai avec elle et quand elle ouvrit la porte de chez elle un 

immense berger allemand arriva vers nous. Dans mes souvenirs son museau était à la hauteur de 

nos yeux, mais c’est possible que ce soit quelque chose que j’imaginai après coup. Peu 

importe :  j’étais en admiration. C’était comme rencontrer une créature mythique. 

  Les parents de la fille apprécièrent mon enthousiasme débridé et m’autorisèrent à monter 

sur son dos. Le chien obéissant trotta avec moi dans le salon avant de s’allonger sur le tapis aux 

motifs de lys, et d’exhaler. Je m’allongeai à ses côtés et caressais sa tête et sa gueule aux dents 

impressionnantes. Je ne comprenais pas pourquoi une bête si imposante se laissait manipuler 

comme un animal de compagnie.  

Il bailla et le temps disparu. Le chien avala à peu près deux heures. Aujourd’hui encore 

je considère cela comme un miracle physique. La fille était allée se coucher, tout comme sa 

mère, alors que le père était poliment resté auprès de moi, qui n’avais pas été invitée. Quand je 

le regardai et vis qu’il avait l’air stupéfait, je me levai maladroitement et dis que je devais 

rentrer à la maison.  

Oui, n’est-ce pas ? répondit-il. Il est minuit passé.  

Par ces mots l’angoisse me rattrapa et j’enfilai en vitesse mes baskets avant de détaler en 

direction de la maison. Je ne ralentis mon sprint qu’en voyant qu’il y avait une voiture de police 

avec les gyrophares allumés sur le parking devant chez nous. Alors je me faufilai par la porte de 

derrière et tombai nez-à-nez avec grand-mère. Grand-mère était venue en taxi pour s’occuper de 

mon frère Árni pendant que maman patrouillait dans le quartier à ma recherche dans l’autre 

voiture de police. Grand-mère était généralement heureuse de me voir : elle plaisantait et me 

donnait des chewing-gums à la menthe ou du chocolat fourré à la pâte d’amande. Mais à ce 

moment elle me regarda de haut, sérieusement, et me dit qu’il valait mieux que je sois au lit 

quand maman rentrerait à la maison. C’était une atmosphère que je n’avais jamais ressentie 

auparavant. L’angoisse devint panique. Je n’avais jamais eu aussi peur de ma vie. J’étais plus 

effrayée que quand un inconnu m’avait secouée en pensant que j’étais en train de voler dans son 
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magasin alors que j’avais simplement retiré l’élastique de ma queue de cheval pour le mettre 

dans ma poche.  

 Comme en transe, je suivis grand-mère sur le parking, vis la porte de la voiture de police 

s’ouvrir et son intérieur s’allumer, entendis un court échange entre grand-mère et l’agent de 

police, puis des crachements dans la radio. Grand-mère et le policier me regardèrent tous les 

deux en même temps. Je courus de nouveau à l’intérieur, fermai la porte de ma chambre, me 

déshabillai en tremblant puis enfilai ma chemise de nuit aux motifs de souris avant d’aller sous 

la couverture. J’étais allongée quand maman entra dans la chambre. Elle alluma la lumière mais 

je restai immobile. Elle approcha une chaise du lit, s’assit et me demanda d’ouvrir les yeux ou 

de dire quelque chose, mais je demeurai allongée, parfaitement immobile, à l’exception de mes 

paupières que je sentais trembler. 

Après quelques instants, maman émit un léger renâclement avant de se lever, d’éteindre 

la lumière et de sortir de la chambre en fermant la porte. Je me retournai sur le ventre et 

sanglotai, la gorge sèche. J’eus l’impression de suffoquer mais étais trop terrifiée pour verser 

des larmes.   

 

 Cinq jours après la conversation téléphonique concernant Cléopâtre et Izemrasen arriva 

l’anniversaire de maman. J’avais envie de lui préparer quelque chose. Quelque chose qu’elle 

puisse réellement apprécier.  

 Après avoir pris une longue douche et m’être peint les ongles en vert glauque, j’enfilai 

une robe de soirée bleue, des bottes en peau de mouton et une veste en cuir, attrapai dans le 

réfrigérateur une petite bouteille de crème qui expirait le jour même et trottinai en descendant 

les escaliers carrelés de losanges rouges et blancs. Le carrelage arrivait jusqu’au milieu des 

murs puis était remplacé par une peinture sale très ancienne. Elle avait sûrement dû être blanche 

un jour mais avait grisonné et jauni de telle façon que l’on pouvait y lire l’histoire de la maison. 

Sous mes pieds, le carrelage était soit fendu, soit cassé. Les aspérités me parlaient au travers de 

mes fines semelles. J’appréciais que ce soit ainsi. J’avais l’impression d’être liée au temps. 

J’avais l’impression de faire partie de quelque chose. En remontant vers la gare routière de 

Hlemmur, je m’arrêtai dans une boulangerie pour acheter un gâteau au chocolat.   

 Dans l’autobus, je réalisai que je n’avais pas téléphoné au préalable et que je trouverais 

peut-être l’appartement vide, mais il était trop tard pour appeler. Si elle n’était pas à la maison, 

je rapporterais le gâteau chez moi et le mangerais le soir avec Högni, quand il reviendrait du 
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travail. La perspective de ses mains chaudes et de son visage sérieux et légèrement fatigué 

envoya une décharge dans ma colonne vertébrale.  

 Maman était à la maison et extrêmement heureuse de me voir. Elle était couverte de 

maquillage et avait des traits noirs autour des yeux et du fard à joues. Avec un pantalon serré et 

une blouse rose. Un peu extravagante mais pas trop. Intéressante. Le genre de personne que l’on 

remarque dans la rue en se demandant où elle va. Elle me passa un bol et un fouet avant 

d’enlever le gâteau de son emballage pour le placer sur une assiette à fleurs.  

 Est-ce-que Árni est là ? demandai-je en essayant en fouettant de ne pas me mettre de la 

crème de partout.  

 Il est allé chercher un ampli vers Breiðholt avec une connaissance, répondu maman. Ce 

soir il cuisinera. Tu es invitée, mais je l’ai prévenu que tu serais certainement occupée.   

 C’est vrai, répondis-je. J’ai un rancard. Il cuisinera ici ou chez toi ?  

Ici, répondit maman en pelletant du café dans le compartiment de la cafetière. Puis, elle 

sortit des biscuits salés et de la salade de crevettes et s’assit à la table à côté de moi. Sa cuisine 

ressemblait à un magasin avec des objets d’Inde, d’Amérique du Sud, et d’Asie de l’Est. 

Certains avait été achetés lors de voyages de jeunesse, d’autres dans différents marchés aux 

puces comme celui de Kolaportið. 

Et Izemrasen ? demandai-je. Est-ce qu’il est invité ?  

 Nnnon, grogna maman. Je ne vais pas le revoir.  

 Je hochai la tête, nerveuse, avec une once de remords pour avoir souhaité que leur 

relation ne dure pas. J’étais aussi pleine de déception de ne pas avoir eu l’occasion de rencontrer 

ce cavalier du désert au nom qui signifiait - d’après le WEB - puissant ou colossal : qu’est-ce 

qu’il s’est passé ?  

Il était juste très envahissant, il m’envoyait constamment des messages et si je ne 

répondais pas immédiatement, il voulait savoir pourquoi et si quelque chose n’allait pas. Après 

je lui ai écrit que je voulais un peu ralentir les choses, nous ne pouvions de toute façon pas nous 

rencontrer faute de lieu.  

 Exactement, dis-je. En effet. 

Puis, il m’a invité à faire une virée en voiture, dit-maman en fronçant les sourcils 

d’indignation. Un pique-nique ! Il allait venir me chercher avec la camionnette de son ami. Je 

lui ai demandé ce qu’il avait en tête au juste et il a répondu que nous verrons ce qu’il se passera. 

J’ai eu un choc ! Je lui ai écrit une longue lettre en expliquant qu’il ne devait plus jamais me 
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recontacter. Je ne l’ai pas épargné : je lui ai dit qu’il pensait sans surprise que toutes les femmes 

occidentales étaient des putes, et que ça n’était rien d’autre qu’une grossière insulte.  

Je souris discrètement. Maman était l’esprit libre le plus pudibond que j’avais rencontré, 

dont j’avais entendu parler et sur lequel j’avais lu. Je t’imagine bien crachant en cachette sous le 

meuble de cuisine, dis-je.  

Elle rit chaudement, alla chercher une lampe de poche dans l’entrée et se mit à quatre 

pattes sur le sol de la cuisine. Je m’allongeai à côté d’elle et jetai un œil sous le meuble. 

Cléopâtre tourna vers moi son flanc noir et blanc, se redressa, hérissa sa queue et me fixa avec 

ses yeux lumineux.  

 

Ma relation avec Högni ne fut pas de longue durée. Il partit en Suède pour se spécialiser dans 

l’otorhinolaryngologie. Il voulait que je vienne avec lui mais je trainai les pieds. Nous nous 

écrivîmes mais les écrits se tarirent petit à petit jusqu’à ce que je rencontre Stefán et arrête de 

répondre aux lettres de Högni.  

Stefán enseigne la philosophie à l’Université d’Islande. Nous habitons ensemble et 

sommes fiancés depuis 6 ans. Je veux que nous organisions un mariage civil puis que nous 

allions dîner - afin de mettre un terme à ces longues fiançailles - mais il dit que nous manquons 

de temps pour les préparations et d’argent pour organiser une fête mémorable.  

Mais nous sommes simplement comme tous les autres : nous n’avons jamais le temps 

pour rien et plus d’argent à la fin du mois.  

 Il veut avoir des enfants. Au moins deux, d’après lui. Ce n’est pas ce que je veux mais je 

fais comme si j’allais changer d’avis - plus tard - car je ne veux pas perdre Stefán.  

 Le plus souvent j’ai l’impression de vivre dans un mensonge ignoble et impardonnable. 

Mais parfois, je me persuade que je ne suis seulement pas prête. Stefán, au mieux, plaisante en 

disant que je suis stérile, mais sa mère est pédagogue et n’est pas aussi patiente. Les parents de 

Stefán n’ont qu’un seul fils. Nous habitons dans la même rue qu’eux, dans le quartier ouest. Son 

père nous fournit la caution pour notre appartement car il trouvait inconcevable de nous voir à la 

rue. Il est dentiste et soigne nos dents gracieusement. Il m’a aussi proposé de blanchir les 

miennes, ce que j’acceptai après quelques jours de réflexion. Parfois, je trouve étrange d’avoir 

les doigts de mon beau-père en moi. Mais concernant les dents il avait raison : les dents 

blanches éblouissent les gens et ils pensent que l’on est mieux qu’eux.  
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L’autre jour, nous fûmes invités à dîner par l’ancien camarade d’école de Stefán, dîner organisé 

pour leur groupe d’amis et leurs compagnes. Malgré mes efforts, je ne réussis pas à intégrer les 

conversations des femmes. Elles ne me firent pas de place entre elles. Sans cependant être 

odieuses. Ce fut plus comme si elles me trouvaient particulièrement ennuyante mais qu’elles 

faisaient de leur mieux pour me montrer de la politesse et un minimum de chaleur. Cela me fit 

de la peine parce que je les trouvais charmantes et intéressantes. Une d’entre elles jouait du 

basson avec l’Orchestre Symphonique d’Islande. Une autre était chirurgienne depuis peu. Une 

troisième travaillait à la réception d’un centre médical et faisait de la poterie dans son garage. Je 

lui demandai si je ne pouvais pas lui en acheter, en espérant qu’elle m’invite chez elle. Elle eut 

un sourire morne et me dit avoir son travail en vente au marché aux puces de Kolaportið un 

dimanche par mois. Elle ne précisa pas quels dimanches, ni si elle y était pour les vendre en 

personne. 

Quand nous marchions vers la maison avec Stefán, je lui demandai pourquoi on ne 

m’avait pas apprécié. 

 Il me regarda, surpris : ils t’aiment bien, dit-il.  

 Je parlais des femmes, dis-je.  

 Stefán soupira. C’est juste que…elles ont traversé beaucoup de choses ensemble, 

commença-t-il. Elles sont devenues mère ensemble et une a fait une dépression post-partum. 

Une autre a fait une fausse-couche au sixième mois. Elle a dû accoucher d’un bébé mort-né… tu 

comprends. Leurs hommes les ont trompées. Toi par contre. Tu as un masque social indiquant 

que c’est toi qui brises les cœurs mais que l’on ne brise pas le tien. Tu es intouchable. À la 

surface. Ce n’est pas qu’elles ne t’aiment pas, mais plus qu’elles ne te font pas confiance. 

 Je sentis ma gorge se resserrer d’humiliation. Je trouvais pire que l’on ne me fasse pas 

confiance, plutôt que quelqu’un ne m’aime pas. Est-ce que je suis arrogante ? demandai-je. 

Orgueilleuse ?  

 Stefán avança devant moi sur le trottoir désert, s’arrêta et se retourna : absolument pas, 

répondit-il. Je trouve la façon dont tu te portes dans le monde magnifique. Comment tu es. Mais 

c’est juste parce que je vois à travers toi.  

Je n’étais pas la seule chose au travers de laquelle Stefán voyait. C’était à peine s’il 

remarquait la surface des choses. Il voyait seulement ce qui était sous-jacent. Il pouvait tout 

expliquer à tout le monde. J’en avais maintes fois été le témoin : quand ses amis se disputaient, 
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le problème se résolvait après que Stefán intervienne. Ils l’écoutent. Ce trait de son caractère me 

charmait plus que tout le reste.  

 Je le repoussai pour avancer. Il me rattrapa.   

Qu’est-ce que je dois faire ? demandai-je.  

 Il n’y a rien faire, répondit-il.  

 Est-ce que je dois être plus vulnérable la prochaine fois que je les rencontre ?  

 Comment tu t’y prendrais ?  

 Ça, je n’en sais rien.  

 

Le souvenir du berger allemand, des voitures de police et du renâclement de ma mère fut 

toujours comme une épine dans ma chair. Je l’associe à de la honte et à une sensation de rejet. 

Ce qui est étrange, étant donné que la seule chose que je fis fut de me comporter comme un 

casse-cou, d’écouter mon cœur et de me foutre des règles. Mais tout cela était, et est, 

précisément la marque de fabrique de ma famille.  

 Ce ne fut qu’après ma rencontre avec Stefán que je compris que je n’avais pas eu une 

éducation de bourgeoise. Je n’y avais jamais pensé et n’avais qu’une vague idée d’en quoi cela 

consistait, mais je me mis rapidement à le traiter de bourgeois après que nous ayons commencé 

à nous fréquenter. C’était une plaisanterie amicale qui ne le dérangeait pas. Mais à l’une de ces 

occasions il demanda : si je suis bourgeois, qu’est-ce que cela fait de toi ? Tu fais partie de la 

racaille ? De l’engeance ?  

Oui, ou des gens qui ne sont qu’à moitié apprivoisés, répondis-je.  Hooow doo you doo ? 

The rain in Spain falls mainly on the plain.  

Je n’avais rien contre le fait de faire partie de l’engeance. La première définition dans le 

dictionnaire est race, espèce. Et la deuxième signification (lie, personnes détestables) ne 

pourrait jamais s’appliquer à ma famille. Ils sont travailleurs, honnêtes, ouverts mais aussi 

évidemment désordonnés et imprévisibles.   

 Quand j’étais adolescente, je commençai à devenir un peu snob. Je rêvais de ne porter 

qu’exclusivement des vêtements de qualité et un seul prénom, et je trouvais plutôt des bas-fonds 

d’en porter deux. C’était un réconfort en ces temps malheureux d’avoir un premier prénom 

islandais simple et désuet. S’appeler Guðríður ne rappelle absolument pas La légende du peuple 

de glace. Mais je suis plus ou moins réconciliée avec mes origines. Et quand Stefán me disait 
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que je faisais partie de l’engeance, j’y trouvais de la fierté, comme si j’avais été élevée dans un 

cirque. Fille de funambules. 

 Stefán, à vingt-cinq ans, partit en Master aux États-Unis après avoir consulté ses parents, 

obtint une aide financière et rentra chez lui pendant les vacances. Il revint avec un diplôme de 

l’Université Brown. À vingt ans, je partis vagabonder en Amérique pendant plus d’un an et 

rentrai grosse et mal-nourrie à cause des hamburgers des stations-services, et avec un creux 

dans le crâne après avoir sauté d’un camion en mouvement afin d’échapper à un conducteur 

tripoteur. Je gagnais ma vie dans différents bars miteux, et récoltais des fruits sans donner de 

mes nouvelles, même pas à Noël. Évidemment maman en souffrit, mais elle ne se plaignit pas. 

Elle considéra cela comme une part de ces sacrifices qui sont exigés pour avoir une fille : la 

tranquillité d’esprit sacrifiée sur l’autel de la liberté. Mon père n’y voyait rien à redire. Je ne l’ai 

jamais rencontré et cela ne me manque pas. Cela me suffit de savoir que je fus conçue lors du 

bal des coups d’un soir sur les îles Vestmann et que papa était fiancé à une autre, ce qui 

explique qu’il n’y eu jamais aucun contact. Il s’appelle - ou s’appelait - Valur. Mon nom de 

famille est Valsdóttir, fille de Valur. Je ne m’entendais pas bien avec mon beau-père, le père de 

mon frère Árni, mais il ne s’attarda heureusement pas.  

 Le déracinement est justement une autre caractéristique de l’engeance, selon notre 

définition maison avec Stefán. Une autre sont les cadeaux hasardeux. Durant ma période snob, 

je me mis à offrir des cadeaux faits maison, peut être afin de me désaccoutumer d’offrir des 

cadeaux de cirque pour Noël.  

Les bourgeois prennent les cadeaux au sérieux et ce qui est offert - et à qui - est 

important. Les cadeaux sont réfléchis, inattendus et de qualité. Les bourgeois n’apprécient pas 

que quelqu’un à qui ils n’ont pas offerts de cadeaux de Noël ou d’anniversaire leur offrent des 

cadeaux de Noël ou d’anniversaire. Un cadeau n’est jamais gratuit. 

L’engeance offre du pas cher et des mélanges arbitraires : sucreries, bibelots, articles 

ménagers achetés pendant les soldes d’hiver. L’excuse est qu’elle ne prend pas part à 

l’adoration de Mammon. Grand-père offre des cadeaux particulièrement simples et sobres sauf 

occasionnellement quand il a une idée qu’il pense correspondre à quelqu’un – et, dans ce cas, le 

prix n’est pas important. Quand j’avais dix ans, il m’offrit un atlas du monde de plusieurs kilos 

et Árni et nos cousins eurent des chaussettes en laine.  

Dans l’esprit de l’engeance, qui offre quoi à qui importe extrêmement peu : c’est 

l’atmosphère qui est recherché. Déchirer le papier, se distraire avec le contenu. Quand un 
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anniversaire important approche, la famille se cotise pour quelque chose de coûteux dont 

l’intéressé a besoin : téléphone, sèche-linge, réfrigérateur, ordinateur.  

 La famille de Stefán organise des réunions de famille certains jours de l’année où tout le 

monde est attendu. Dans la mienne, c’est plutôt des rassemblements irréguliers où viennent 

ceux qui s’en sentent capables, qui ne sont en conflits avec personne, et/ou qui les apprécient. 

C’est aussi sûrement divertissant pour ceux qui supportent le bruit.  On joue de la guitare et on 

chante, les rires sont terrifiants et les histoires confuses. Je ne supporte pas ces rassemblements 

et je n’y assiste presque jamais, mais je tiens à ce qu’ils soient organisés.  

 Les bourgeois croient en la propreté. La propreté est Dieu. Le nettoyage est sacrifice, 

prière, et adoration. Vivre dans la propreté démontre que l’on a une conscience propre et que 

l’on est un être honnête qui mérite le meilleur. On m’inculqua une approche plus pratique. Nous 

nous disputons à ce sujet avec Stefán. Il veut entretenir un certain niveau de propreté et je 

nettoie seulement quand j’ai le temps et rien de mieux à faire. Nous avons passé un accord 

consistant à s’entre-aider avec les tâches ménagères chaque samedi, mais nous rencontrons des 

problèmes s’il fait beau puisqu’il veut faire le ménage avant de sortir, alors que, dans ce cas, il 

est hors de question pour moi de ne pas sortir tout de suite après le déjeuner et de repousser le 

nettoyage au lendemain ou dans la semaine.  

Devrons-nous passer le dimanche à frotter ? hurla-t-il une fois désespéré.  

Mon rire était joyeusement narquois. C’était comme si j’étais possédée par maman. Je 

riais comme les enfants tsiganes riaient devant les caméras de télévision quand ils furent 

escortés par la police à bord du ferry comme des tueurs en série. Je riais comme grand-père 

quand il fut question d’un certain passager récalcitrant aux informations : cet homme était mon 

surveillant il y a 20 ans quand j’ai été envoyé par avion en traitement en Écosse ! ria-grand-

père. Je riais comme toute la famille - tous les petites gens extravagants, attachants, bruyants et 

malséants - quand maman était allongée à l’hôpital après la conisation et que grand-père dit : tu 

ressembles exactement à la tante Solla juste avant qu’elle ne meure.  

 Depuis, Stefán n’a jamais voulu admettre qu’il trouvait dimanche plus remarquable que 

les autres jours. Mais au fond de moi, j’aurai voulu qu’il s’y attache : qu’il fasse de nous 

« grand-père et grand-mère », avec un rôti dans le four et TF1 en marche. Bien que nous ne 

soyons pas – et ne deviendrons probablement jamais – maman et papa.  
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Une fois de plus, les pissenlits arrivèrent et le jour d’anniversaire de maman suivit. Toujours, 

quand c’était l’anniversaire de maman, je remarquais le temps. Cette fois, je pris 

particulièrement conscience que ma condition matérielle avait énormément changé en peu de 

temps. Je travaillais dans une agence de publicité, avais des revenus corrects, m’étais acheté une 

voiture et passais de longs moments sur internet à acheter des huiles essentielles et des 

vêtements minimalistes en matériaux naturels.  

Je quittai le travail tôt et conduisis jusqu’à chez elle. Cette fois elle m’attendait et faisait 

des gaufres quand je toquai à la porte.  

Je lui remis une petite bouteille en verre marron avec un compte-gouttes intégré.  

Qu’est-ce que c’est ?  

Du bois d’Hinoki, répondis-je. Ça va bien avec la lavande et les huiles de jasmin que je 

t’ai offertes à Noël. Tu te rappelles qu’il faut le mélanger dans de l’huile neutre ou en mettre 

juste quelques gouttes dans le bain. Il ne faut jamais l’appliquer directement sur la peau.  

 Maman dévissa le bouchon et huma le contenu de la bouteille en soupirant et 

s’exclamant. Les filles au travail me disent toujours que je sens bon. Je leur dis que c’est 

entièrement grâce à toi.  

 Nous bûmes un café et mangeâmes les gaufres.  Maman était étonnamment silencieuse.  

 Quelque chose ne va pas ? demandai-je.  

 Pas du tout, répondit-elle. Au contraire. Je suis tellement calme à l’intérieur.  Je peux 

penser aux événements lointains sans tressaillir, ou commencer à fredonner ou à parler sans 

cesse.  

 J’inclinai la tête par compassion traditionnelle. Grand-père m’avait dit qu’après qu’ils 

aient perdu la sœur de maman des suites d’une méningite, maman était devenue bavarde et avait 

du mal à écouter et se concentrer. Par ailleurs, je ne savais pas à quels événements elle faisait 

référence et n’arrivais pas à savoir si je devais ou non demander.  

A cet instant précis je pense à ton père, dit-maman.   

Je sentis comme un froid brûlant monter dans ma colonne vertébrale. Qu’est-ce qu’il a ? 

demandai-je.  

 Quand je l’ai vu, j’ai voulu une partie de lui. Ça m’était presque égal qu’il soit avec une 

autre et que je n’aie pas d’autre chance que celle-là.  

 Il était « beau-gosse » ?   
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Maman secoua la tête : ce n’était pas ça. Je savais seulement que l’on créerait quelque 

chose d’exceptionnel ensemble, lui et moi, et cela se réalisa, dit-elle en me regardant avec des 

yeux si aimants que je perdis mes moyens.  

 Je ne savais pas que les gens recherchaient à faire de reproduction sélective systématique 

au festival des îles Vestmann, marmonnai-je.  

 Pour quelle autre raison irions-nous coucher avec des inconnus ? rit-maman.  

 Je ne sais pas. Maman, je pense que je vais devoir quitter Stefán.  

 Tu n’as pas intérêt, grogna-t-elle.  

 Ma bouche s’ouvrit de pure surprise.  

 Est-ce que c’était qu’une fois ? Qu’est-ce que cela importe si quelqu’un fait un petit 

faux-pas ? Sa queue lui appartient, non ? Ou est-ce qu’elle t’appartient peut-être ?  

 Stefán ne m’a pas trompé, dis-je.  

 Ah bon ? Je croyais… commença maman.  

 Il veut avoir un enfant à tout prix. Deux, de préférence. Je le dupe et lui vole ce qui est le 

plus important pour lui, ajoutai-je la gorge sèche et crispée. Un mal de tête foudroyant 

m’envahit mais les larmes refusèrent de couler.  

Maman poussa l’assiette avec la gaufre à moitié mangée sur le côté et se pencha sur la 

table, l’air sérieux. J’avais l’impression d’à peine la connaitre : elle n’avait pas l’habitude d’être 

aussi indiscrète.  

 Pourquoi voudrais-tu rejeter ton confort du quartier ouest ? Qu’est- ce que cela peut te 

faire, un enfant ?  

 Deux, corrigeai-je ricanant en sanglots.  

 Un à la fois, ma fille, dit-maman. Tu n’as pas besoin de désirer un enfant à l’avance. Tu 

dois simplement te lancer et faire confiance aux hormones. Tu apprends à nager en pleine mer. 

Ce n’est pas un problème. On le fait toutes.  

 J’ignorai le commentaire sur les hormones et répondis : je ne rejette aucun confort. Je 

gagne beaucoup plus que Stefán. Il est enseignant vacataire à l’université. Tu sais à quel point 

c’est mal payé ?  

Je ne parle pas de ça, dis maman scandalisée. Tu as l’opportunité d’être respectée par la 

société. Tu es la fierté de la famille.  
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 Maman, dis-je en jouant avec le sucrier peint-main aux motifs bariolés. J’ai des 

diplômes qui ne me servent pas et un emploi qui est une impasse totale. On n’évolue pas dans 

ma branche, on s’assèche petit à petit jusqu’à être craché comme un vieux chewing-gum.  

 Maman secoua la tête : tu ne comprends rien à ce que je te dis.  

 Je ne suis pas la fierté de la famille, continuai-je avec ardeur. On pouvait penser que 

maman essayait de me mettre un carcan ; de m’enfiler un harnais que j’esquivais 

continuellement. Je suis juste un peu snob, ajoutai-je. Je pensais que toi, plus que 

quiconque, voyait au travers de ça. Et là, il se trouve que tu es encore plus snob que moi.  

 À ce moment j’essayai de rire, comme les femmes y ont coutume, pour adoucir 

l’attaque, mais maman ne sourit pas. Puis je laissai tomber ce masque de courtoisie et nous 

nous regardâmes dans les yeux férocement. Elle pensait que je ne comprenais pas ce qu’elle 

disait et c’était vrai, en quelque sorte. Mais je comprenais qu’elle parlait d’elle et de nous en 

mal. Elle avait tout faux. La famille de Stefán n’est pas plus remarquable que la mienne. Pas 

moins non plus d’ailleurs. Juste différente. Avec d’autres habitudes. D’autres valeurs. C’est 

tout.  

 

Quelques semaines après cette conversation, maman alla chez le docteur suite à des 

douleurs dans la poitrine et l’abdomen, et il s’avéra qu’elle était criblée de cancers. C’était 

un lymphome qui s’était propagé partout. Elle mourut à l’automne, sans atteindre soixante -

ans. Stefán et grand-mère m’aidèrent à organiser les funérailles étant donné que mon frère 

Árni ne se sentait capable de rien. Je ne sais pas si c’était une bonne évaluation de ma part 

mais j’avais l’impression quand je le voyais qu’il avait toujours la gueule de bois. J’avais 

envie de le questionner sur ce sujet, mais la bonne occasion se faisait attendre. Peut -être 

n’étions-nous pas assez proche pour avoir cette conversation. Je lui confis une tâche, qui 

était d’emmener Cléopâtre chez le vétérinaire pour la faire euthanasier. Elle était devenue 

plus calme ces derniers temps : elle regardait la télévision avec maman le soir et errait 

autour de ses pieds. Mais si quelqu’un venait lui rendre visite, elle disparaissait. Je trouvais 

normal qu’elle accompagne ma mère dans la mort et je voulais que Árni s’en occupe parce 

que je m’étais occupée de tout le reste.  

Pendant les obsèques, j’étais assise entre Stefán et grand-père et me retins de 

m’étaler sur Stefán pour arranger le nœud de cravate de Árni. Je suspectais qu’il voulait 

avoir le nœud de travers. En même temps je vis à quel point il était changé. Le mot orphelin 
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me vint à l’esprit. Contrairement à moi, il avait besoin de maman d’une manière pratique. 

Elle avait lavé son linge et cuisiné pour lui pendant de longs mois. Entre temps il s’était 

nourri de fast-food. Il m’irrita parce qu’il n’arrivait pas à apprendre à se débrouiller tout 

seul. Puis je m’irritai moi-même parce que je ne pouvais pas aimer mon frère sans 

condition. Alors que je censurais mes pensées, je sentis des mains épaisses envelopper les 

miennes. Je levai le regard vers le visage de grand-père et vis qu’une larme ondulait sur 

l’aile tremblante de son nez, et qu’une autre s’accrochait plus bas à son menton. Les 

hommes de sa génération ne pleuraient pas. Il baissa les yeux vers moi et murmura : j’aurais 

dû vous aider davantage.  

 Tu nous as assez aidé, murmurai-je.  

 Il secoua la tête et ses larmes tachèrent mon col de chemise gris.   

Dans cette fête funéraire je regardai avec étonnement grand-père quand il s’esclaffa 

après avoir chuchoté quelque chose dans l’oreille de Árni. Nous étions tous assis à la même 

table : moi, Stefán, grand-père, grand-mère et Árni. Grand-mère s’assit aussi loin de grand-

père que possible. Elle ne lui avait pas parlé pendant trente ans. Je la trouvais sinistrement 

décontractée pour réussir à s’assoir à la même table qu’un homme auquel elle refusait de 

parler. Grand-père remarqua la surprise dans mes yeux et dit en souriant : La mort n’existe 

pas, mes enfants. Son sourire était tordu et particulier. J’espérai qu’il crut lui -même à ce 

qu’il venait de dire mais cela ne semblait pas être le cas.   

Grand-mère renâcla doucement. Je l’entendis à peine bien que nous fussions assises 

côte à côte. Pourtant le son qu’elle émit me fit vaciller. J’eus l’impression que mes tympans 

se déchiraient. Le café me piquait l’estomac mais la pâleur de mon visage était cachée 

derrière un fond de teint Nude. J’étais partagée entre me ruer aux toilettes et attendre que la 

nausée se tasse.  

 Le lendemain soir, nous allâmes avec Stefán chez maman. Je n’étais pas allée au 

travail et avais attendu toute la journée que Stefán rentre à la maison. Mais quand il rentra 

j’eus l’impression que j’allais suffoquer si nous ne sortions pas. Nous fîmes quelques tours 

en voiture sous le ciel violet et orangé avant de finir dans le salon, sur le canapé couvert de 

poils de chats. Sur le mur au-dessus de nos têtes trônait un attrape-rêves, grand et richement 

décoré, comme une peinture de Kjarval ou Stórval. J’essayais d’expliquer à Stefán pourquoi 

j’avais autant tressailli en entendant le renâclement de grand-mère. Peut-être que ça m’a 
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rappelé maman, dis-je. Maman renâclait de la même façon quand elle était outragée. Je crois 

quand même que ce n’était pas à cause de cela. 

 Je m’affaissai sur Stefán. Il mit son bras sur mes épaules.  

 Grand-mère trouve que la sentimentalité est sale, continuai-je. Elle a essayé de se 

comporter comme si tout allait bien. Elle est comme ça. Elle ne fait qu’encaisser. Et se sent 

comme une femme, ajoutai-je en réprimant un gloussement. Je ne voyais pas le visage de 

Stefán mais il me caressa le bras.  

La douleur s’est échappée quand elle a renâclé. Je l’ai ressenti. C’était… ma gorge se 

serra et je me tus immédiatement. Maman était son enfant, réussis-je finalement à articuler.  

 Je fermai les yeux et eus l’impression de nous voir de l’extérieur : une version soap -

mélodramatique de Stefán et moi. Amour. Mort. Procréer. Blablabla. Le silence était le seul 

remède. Nous nous tûmes et je pensai à maman. Quand elle était en vie. Je l’imaginais dans 

ma tête de plus en plus jeune - résistant au temps.  

Stefán se tourna doucement pour m’embrasser sur le sommet de la tête. Il avait 

depuis longtemps arrêté de parler d’enfants. Peut-être que la paternité ne lui tenait pas 

autant à cœur que ce que j’imaginais : les études et l’enseignement occupaient tout son 

esprit. Peut-être qu’il m’aimait plus que l’idée d’une famille nucléaire. Peut-être qu’il eut 

pitié de moi quand maman attendait la mort. Je ne me posai pas la question. J’évitais de 

penser au futur. On verra bien, comme maman avait l’habitude de dire. J’essayai d’accepter 

avec joie l’incertitude, comme tous les miens. Le danger est le souffle de la vie. La sécurité 

une illusion étouffante.  

Il prit ma main. Comment te sens-tu ? demanda-t-il. A quoi penses-tu ? Il y a-t-il des 

images ? 

Oui, dis-je. Il y a des images. Par exemple un matin à la fin de mai ou au début de 

juin, quand j’avais sept ou huit ans.  

Comment était cette matinée ? demanda Stefán.  

Simplement ordinaire, répondis-je. Ou du moins elle commença comme toutes les 

autres. Árni dormait dans son landau et j’avais été envoyée à la douche. J’avais l’habitude 

de le faire seule : mélanger l’eau, mettre du savon et du shampoing, me sécher et m’habiller. 

Mais cette fois maman vint avec moi, savonna doucement mes cheveux, rinça le savon et me 

sécha avec une grande serviette avant de me soulever sur la lunette des toilettes pour me 

mettre en sous-vêtements. Avant de me faire enfiler un tee-shirt, elle me signa et dit : grand-
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mère me faisait toujours ça quand j’étais petite. Je ne savais pas si elle parlait de sa grand -

mère ou de la mienne, mais cela n’avait aucune importance.   

Elle me dit au revoir en m’embrassant une fois que je fus habillée et eus enfilé mes 

baskets, et dans l’été je courus. C’était à peine si je touchais le trottoir : j’étais euphorique. 

J’allais rendre visite à ma tante qui habitait dans le quartier d’à côté. J’y étais souvent allée 

avec maman et étais certaine de trouver mon chemin mais c’était la première fois que je m’y 

rendais seule. Si j’essaie de comprendre ce qui était si superbe ce matin-là, je pense que 

c’était les proportions parfaites de prévenance et d’indépendance, de proximité et de liberté. 

C’est ceci le plus beau souvenir que je possède.  
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« Silence » 

 

J’attire la violence, dis-je. Il y a quelque chose en moi qui fait ressortir le pire chez les gens. 

Quelque chose de victimisant. Pourtant ce n’était pas le cas quand j’étais petite. Je n’étais 

pas harcelée à l’école.  

Rannveig me regarda attentivement, hocha la tête, porta la tasse de café à ses lèvres 

et prit une fine gorgée. Elle n’était pas comme moi qui engloutissais la moitié de la tasse à 

chaque fois. À la cafétéria l’odeur de cacao était moins forte qu’à l’entrée de la salle, mais 

elle s’installait dans les narines et donnait un goût de Mocha au café. Nous ne prenions pas 

la peine d’enlever nos blouses blanches semi-transparentes pour la pause-café d’un quart 

d’heure, mais nos charlottes et nos gants de latex bleus étaient posés sur la table à côté d’un 

grand bol de chocolats, froissés. Les blouses étaient toutes de la même taille et la sienne 

pendait sur elle comme une tente. Dessous, elle portait un pull noir déboutonné et un tee-

shirt gris asphalte délavé avec le nom du groupe Slayer  sur lequel des lettres blanches 

étaient transpercées par quatre épées dans un cercle blanc. Elle ne portait jamais de soutien -

gorge mais toujours de larges bracelets en cuir autour des poignets.  

C’est parce que tu refuses de perdre ton innocence, dit-elle.   

Nous travaillions ensemble depuis deux ans mais n’avions commencé à discuter et à 

nous retrouver pour la pause-café que récemment. Je commençais à peine à parler d’une 

manière générale dans ce lieu de travail et c’était elle qui m’y avait poussé. Elle se prit d’amitié 

pour moi car elle appréciait que je sois muette comme une carpe au travail. Mais je me 

demandais si elle m’appréciait encore, maintenant que j’étais devenue bavarde. Car j’aimais 

parler avec elle. Elle écoutait avec intérêt et ne se permettait jamais de juger, mais chaque jour 

j’avais peur de la décevoir. Parce que derrière le voile de mon silence se cachait une personne 

insignifiante qui ne pensait qu’à elle-même, comme tous les autres.  

Je veux garder ma pureté, répondis-je.  

Oui, dit-elle. Je comprends. Mais elle n’est pas gratuite. Quel âge as-tu ?  

Trente-cinq ans, répondis-je. Et toi ?  

Quarante-trois.  

Cela m’est égal si c’est cher, dis-je.  

Je sais, Sara, répondit-elle. Tu crois que l’innocence est un lieu propre et sûr.  
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Derrière moi le mur entier était fait de plexiglas, et si je retournais ma chaise je voyais 

les machines, les tapis roulants et mes collègues, en combinaisons ou blouses blanches, avec des 

filets transparents ou des charlottes bleues sur la tête. Juste de l’autre côté de la vitre, à environ 

deux mètres de moi, se tenait Anurak qui réceptionnait les morceaux de chocolat fourrés au 

cognac qui sortaient du tunnel de refroidissement. Plateaux après plateaux il les portait jusqu’au 

tapis d’emballage. Entièrement concentré il se penchait sur sa tâche. J’avais envie d’y aller et de 

lui redresser le dos.  

Je me retournai vers Rannveig : ne veux-tu pas être innocente ?  

 Elle réfléchit, secoua ses boucles d’oreilles grises et répondit : je préfère être sage. Et 

toi, ajouta-t-elle en me regardant avec des sourcils sombres complétement droits. Tu es parfaite 

comme tu es.  

 

Jamais personne ne m’avait dit que j’étais parfaite, pas même mes enfants. Les mots eurent un 

son séduisant mais grotesque. Et pourtant, voyons voir. On m’avait dit quelques fois que ma 

silhouette était parfaite. Il y en a toujours quelques-uns qui veulent absolument que nous voir 

bien rondes mais tout de même avec une taille, comme la Vénus de Willendorf. Certains se 

sentent mieux proche de femmes qui n’ont pas l’air de pouvoir courir très vite, tout simplement.  

Engilbert, par exemple, le père d’Ævar, mon premier enfant. Il m’aborda dans un pub 

irlandais dans la rue Hafnarstræti après que le musicien s’était arrêté pour boire, mit sa main 

sur ma hanche et souffla dans mon oreille de dix-neuf ans : tu es la seule femme ici.  

Cela me fit craquer. Je trouvais que c’était joliment dit. Mais en réalité c’est  tout sauf 

joli. Au mieux, c’est une flatterie vide de sens aux dépens de la moitié des gens présents.  

Est-ce que je peux venir chez toi ? demanda-t-il plus tard dans la soirée – quand le 

musicien avait terminé depuis longtemps et que le brouhaha et les rires de beuverie 

rivalisaient avec les cris glam rock de Sebastian Bach.  

Tout est sens dessus dessous, répondis-je. Et mon colocataire veille toute la nuit.   

Le problème, dit-il, c’est que chez moi la conduite d’eau chaude est cassée et ce n’est 

donc pas possible d’y aller avant que les dégâts ne soient réparés.  

Une semaine après, j’appris que Engilbert habitait dans le gigantesque pavillon de sa 

mère sans scrupules – entièrement contre sa volonté – et qu’il n’y avait aucun dégât, à part 

peut-être dans sa tête. Je trouvais romantique qu’il s’inflige de mentir simplement parce qu’il 
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avait très envie d’être avec moi. Je pouvais tout à fait comprendre qu’il veuille à 25 ans cacher 

le fait d’habiter chez sa mère.  

Cela ne me surprit pas non plus quand il se lassa rapidement de moi, ni quand il me 

poussa avec des coups de pieds hors de mon propre lit au milieu d’une dispute insignifiante. Les 

ecchymoses sur mes cuisses et mon flanc mettaient une éternité à disparaître, et à chaque fois 

que je les voyais je me disais que s’il me blessait à nouveau je devrais le quitter.  

Nous allâmes avec un de ses couples d’amis dans un bar du centre-ville. Je portais 

une robe à paillettes qu’Engilbert avait volée du placard de sa mère. Elle serrait mes fesses 

et ma poitrine de telle façon que les paillettes devinrent clairsemées, et la matière sombre 

derrière elles s’étirait comme un ciel étoilé. Le couple d’amis était bien habillé et 

considérablement plus âgé que nous. Engilbert était comme une cocotte-minute et cherchait 

la bagarre avec tout le monde, même avec la femme de son ami. Nous autres tentions d’une 

seule voix de le persuader de se calmer, de céder et de parler calmement, tel un chien 

contrarié et non un étudiant en droit de quatrième année.  

 La serveuse avait le même âge que moi, était fatiguée par la vie et distraite, et avait 

du maquillage voyant sur les yeux : des traits noirs sur les paupières jusqu’aux tempes, de 

l’ombre à paupière violette jusqu’aux sourcils et du mascara épais sur les cils du haut et du 

bas. Elle nous servit quatre cafés, deux Glenfiddich simples et deux doubles, et deux petits 

cigares qu’Engilbert se donna beaucoup de peine à lui faire lécher pour qu’ils se 

ramollissent un peu. Elle regarda désespérément autour d’elle et céda  ; mit les cigares entre 

ses lèvres pas maquillées et les ressortit, comme je l’avais souvent vu faire seul avant qu’il 

ne s’en allume un. J’essayai de croiser son regard ; de lui dire que j’avais honte de ce 

comportement inacceptable mais elle ne me regarda pas, posa sur la table les cigares 

mouillés sur une serviette propre et s’éloigna le dos droit et le menton haut, comme pour 

dissimuler quelque chose.  

Quelques verres plus tard il s’était calmé, avait même pris ma main sous la table et 

en caressait le dos avec son pouce. Je m’autorisai à fermer les yeux un instant et à ressentir 

ce contact. Quand je les ré-ouvrai la serveuse marchait entre les tables avec une bourse à la 

taille. C’était avant le tournant du siècle, avant les lecteurs de cartes bleues et juste avant 

que les chèques ne disparaissent définitivement. Elle demanda aux gens de régler car sa 

journée se terminait. Puis elle vint à la table où nous étions assis et je vis qu’elle avait peur. 

Elle avait sûrement dû avoir des expériences très moyennes après avoir demandé à des 
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brutes de payer l’addition. Elle détourna entièrement la conversation vers nos voisins 

pendant qu’elle expliquait la fin de son service et l’addition.  

Je paye, dit Engilbert en sortant son chéquier.  

La serveuse recula d’un pas : avez-vous une carte bleue ? demanda-t-elle.  

Non, répondit Engilbert, mais je savais que c’était un mensonge. Il avait toujours sa 

carte bleue dans son portefeuille.  

Nous n’acceptons pas les chèques sans carte bleue, dit la fille et ce fut comme si ses 

yeux soigneusement encadrés s’enfoncèrent dans sa tête. 

Je vais payer, dit son ami.  

Oui, nous allons payer, dit la femme de son ami.  

Engilbert tendit sa carte bleue à la fille. Je plaisantais, dit-il en la fixant alors qu’elle 

écrivait le numéro de sécurité à quatre chiffres sur le chèque. Elle farfouilla dans sa bourse 

pour trouver la monnaie qu’elle empila soigneusement sur la table. Le coin du chèque 

dépassait du sac.  

Est-ce que je peux me permettre, dit Engilbert tout en attrapant le chèque pour le 

déchirer en quatre morceaux.  

Engilbert, dit son ami.  

D’accord, dit Engilbert en prenant son temps pour écrire un nouveau chèque. Je 

regardai alternativement nos voisins de table. Leurs visages ne montraient aucune 

expression.  

Engilbert laissa tomber le chèque sur le sol et dit : oups.  

 La fille se baissa pour le ramasser et sa bouche s’ouvrit à moitié quand elle le lut. Il 

est écrit Mickey Mouse là ou vous deviez écrire votre nom, dit-elle.  

 Je peux payer, dis-je en me levant avec mon portefeuille dans les mains. De ce fait, je 

ne réussis pas à les utiliser comme protection quand Engilbert bondit de sa chaise pour me 

taper. Il me gifla si fermement que je perdis l’équilibre et le sens de la réalité. Et quand ma 

tête rebondit sur le parquet, je n’eus aucun ressenti particulier des événements. C’était un 

incident comme un autre. Le sol était simplement comme tout autre néant. Le silence était 

absolu. Mais le monde finit par s’écrouler en moi avec un son strident et l’ouïe me revint à 

ce moment.   

… pas monsieur ! cria un bonhomme à la table d’à côté. L’ami d’Engilbert me porta 

secours et je regardai les pieds de la femme vaciller en direction du bar. Elle portait des 
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talons aiguilles noirs : c’était la première fois que je rencontrais une femme qui pouvait 

garder l’équilibre dans ce genre de chaussures. Je levai le regard sur le visage pétrifié 

d’Engilbert. Il avait l’air d’être totalement choqué. Son ami s’allongea à moitié sur le sol 

pour pouvoir glisser ses bras sous moi. Je sentis ses mains et ses avant-bras sous ma poitrine 

et entendis des soupirs refoulés à mon oreille pendant qu’il me relevait. Mes genoux 

flageolants étaient instables et j’aurai aimé que l’on me laisse allongée un peu plus 

longtemps. J’essayai de ne pas regarder les témoins autour et ils essayèrent de ne pas me 

regarder, mais je vis que celui qui avait crié sur Engilbert était agité.  

La femme de son ami me jeta un regard oblique en finissant de régler l’addition. 

Puis, elle revint avec un petit verre d’eau qu’elle essaya de me donner. Je ne l’acceptai pas  

alors elle le mit sur la table.  

 J’appelai un taxi avec le téléphone rose à clapet flambant neuf qu’Engilbert m’avait 

donné. Mon esprit était plus grand que d’habitude ; s’étendant sur le tout grand Reykjavik et 

jusqu’à la baie Faxaflói. Mais mon corps était recroquevillé et ma voix parvint tremblante 

dans le nouveau téléphone.  

 Ils me suivirent tous les trois sur le trottoir et quand le taxi arriva, Engilbert, grave, 

était prêt à me suivre sur la banquette arrière mais je refusai catégoriquement qu’il v ienne 

avec moi.  

 Tu viens avec nous, mec, dit son ami. De toute façon, on doit discuter un peu.  

Il se tenait là, avec le bras autour de sa femme et un sourire étrange sur le visage. Ils 

avaient à peine la quarantaine, ce couple dont je ne pris pas la peine de retenir les noms 

puisque je ne les revis plus après cette soirée. Leur amitié avec Engilbert était pour moi un 

mystère, comme le fait qu’ils veuillent passer la soirée dans un café avec nous. Nous étions 

un assortiment de gens étranges : un couple d’âge moyen, habillés comme s’ils espéraient 

être appelés sur scène contre toute attente afin de recevoir un prix  ; un jeune homme avec 

les poches pleines d’argent de sa mère mais qui constamment tirait les chaines qui le liaient 

à elle. Et puis moi : un boudin de dix-neuf ans dans une robe à paillettes et des baskets.  

La pensée s’immisça en moi que ceux ci-dessus nommés avaient obtenu quelque 

chose d’avoir été témoin du comportement d’Engilbert, mais je la repoussais. Je sais 

qu’Engilbert se nourrissait de la rage envers sa mère mais je n’ai aucune idée de quoi ils se 

nourrissaient – ce couple anonyme que je ne peux faire autrement que de haïr bien que je ne 
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les connaisse absolument pas. Dans le taxi, sur le chemin du retour, je souhaitai sincèrement 

qu’ils se cassent tous les deux les orteils.  

 

Nous étions à la chaine d’emballage jeudi matin : moi, Anurak qui était thaïlandais et 

commençait à être bossu et à se dégarnir, et Pippi – mon reflet groenlandais. Elle était petite 

et costaude comme moi, mère célibataire comme moi et silencieuse et amatrice de café 

comme moi. Mes yeux étaient grands et ronds, les siens grands et bridés. La sœur d’Anurak, 

Nin, était mariée avec le contremaître Albert, et Pippi était ici à la recherche d’un meilleur 

avenir pour elle et son fils. Anurak se déplaçait rapidement et en saccades. Avec Pippi nous 

nous déplacions lentement et mollement. Pourtant, nous avions le même rendement que lui. 

C’était quasiment incompréhensible.  

 Rannveig était près du batteur à l’autre bout de la salle. Elle était trop loin pour que 

je vois correctement son visage mais sa posture était devenue une si grande partie de ma 

vision du monde qu’elle aurait aussi bien pu être juste en face de moi. Elle appuyait ses 

pouces sur ses reins avec les coudes hors des flancs et se tint ainsi immobile jusqu’à ce que 

le contremaître Albert crie qu’il manquait du chocolat dans la machine. Il avait arrêté le 

tapis roulant où des morceaux oblongs de pâte d’amandes attendaient d’être doublement 

recouverts de chocolat puis de passer dans le vibrateur, sous le ventilateur, au travers du 

tunnel de refroidissement et devant Inga Sveina qui les décorait avec des trainées de 

chocolat plus foncées.  

Rannveig aida Albert à remplir le tuyau puis il démarra le tapis roulant à nouveau. Il 

n’y avait ici pas particulièrement de bruit à l’intérieur – pas en comparaison à l’usine de 

sacs plastiques où j’avais travaillé pendant six mois avant d’abandonner l’odeur, le bruit et 

la morale du travail – mais quand le tapis roulant se remit en marche le vrombissement et 

les cliquetis allèrent directement dans mon système nerveux.   

J’ai besoin d’une pause, dis-je à Anurak et Pippi qui hochèrent la tête. Ils prenaient 

en moyenne deux fois moins de pause que moi et Rannveig. C’était comme s’ils n’aimaient 

pas être inactifs au travail. Ils ne musardaient pas en allant aux toilettes et buvaient leur café 

debout devant l’évier de la cafétéria. 

 Je fermai la porte avant d’aller à la machine à café, appuyai ma main dessus et 

ressentis les vibrations quand elle moula les grains. Je pensais à l’innocence. Hier, quand 

Rannveig m’avait dit que j’étais innocente, la joie m’avait envahie comme si j’avais 
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accompli quelque chose. Je considérais que l’innocence était l’opposé de la capitulation, du 

cynisme et de l’assèchement du cœur. Mais bien que rien n’ait changé depuis hier – sauf 

mon cerveau qui s’était relancée dans mon sommeil – je me sentais comme une idiote. 

Maintenant je trouvais que l’innocence était une fuite et un aveuglement volontaire. Surtout 

s’il s’agissait d’un adulte. Une mauvaise excuse pour ne pas prendre de responsabilités dans 

sa propre vie. Sans but. Auto-oblitération. Une sorte de castration. Je me rendis compte que 

le monde ne supporte pas de tels prétentions puériles et fait tout pour que l’on ne s’y habitue 

pas. Excepté ceux qui ont des excuses en béton : ceux qui sont simples d’esprit ou dans 

leurs campagnes profondes. 

J’étais tout le contraire de simple d’esprit. À l’école primaire il était question de me 

faire sauter une classe mais cela ne se fut pas tant j’étais petite. Ce n’était pas bien 

considéré, pour ma propre image et mon statut social, que je sois significativement plus 

petite que mes camarades de classe.  

Quand je rentrai en taxi, la nuit où Engilbert me frappa, j’appelai le serrurier pour 

changer la serrure et le payai pour le tarif de nuit vingt-cinq mille couronnes. Cela s’avéra 

inutile puisque Engilbert ne se montra pas avant une semaine et appela pour prévenir. Il 

s’excusa en pleurant. Il dit être comme fou. Il dit que sa mère le détestait depuis sa 

naissance.  

Soit elle eut immédiatement le sentiment que j’étais pourri jusqu’à l’os, soit je suis 

ainsi car elle m’a toujours détesté, dit-il.  

J’ouvris mes bras, assise les pieds croisés sur le canapé-lit dans ma chambre.  

Il mit sa tête sur mes genoux et je caressais ses boucles châtaines et l’arc doux de ses 

sourcils.  

Quand j’étais petit, je faisais des cauchemars effroyables, murmura-t-il. Et si 

j’essayais de me réfugier auprès d’elle, elle me laissait dormir sur un tapis par terre à côté 

du lit. Elle ne voulait pas m’avoir à ses côtés.  

Je me couvris les yeux et gémi : où était ton père ?  

Il n’était quasiment jamais à la maison, mais qu’il soit ou non à la maison il la 

laissait nous gérer. Maman se comportait un peu mieux avec ma sœur Elma, mais Elma et 

moi étions différents. Elle n’avait pas autant besoin de maman. Puis ils se séparèrent quand 

j’avais 11 ans et Elma 9. Cela ne changea rien. Une fois par mois nous passions un weekend 

gênant chez papa, et maman continua à ignorer Elma et à me détester.  
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Engilbert m’enveloppa de ces bras et enfonça son visage dans un de mes seins. Tu es 

le total opposé d’une moche, dit-il et je sentis son souffle mouiller mon t-shirt et le son de 

ses mots se propagea dans ma cage thoracique. Je trouvais que je n’avais jamais été aussi 

proche d’une autre personne.  

 

Rannveig se faufila à travers la porte et la referma immédiatement. Peut-être que 

c’était mon imagination, mais j’avais l’impression qu’elle avait le sentiment qu’aujourd’hui 

je supportais mal le bruit des machines. Tu prends un café sans moi  ? demanda-t-elle.  

Dans tes rêves, dis-je en lui tendant une tasse pleine. J’en avais versé deux en 

espérant que Rannveig me suivrait.  

Veux-tu manger avec moi ce soir ? Je vais faire cuire des pâtes, dit-elle.   

Chez toi ? demandai-je. 

Oui. 

Je ne sais pas, répondis-je.  

Elle émit un petit rire en renâclant : qui est-ce qui sait alors ?  

L’atmosphère était électrique et inconfortable. Comme si nous étions redevenues des 

inconnues. J’eus envie de pleurer.   

 

J’étais déterminée à ne pas perdre de vue l’enfant en Engilbert. Je l’affranchirai de ce 

sortilège en regardant sous la surface. Ce fut un échec. Je renvoyai mon colocataire et 

Engilbert emménagea. Petit à petit il arrêta de se donner du mal. Il commença à me mépriser 

et à faire des restrictions. Il créa librement de nouvelles règles, encore et encore  : il pouvait 

tout et moi rien. Je cédais trop à ses exigences mais généralement je faisais ce que bon me 

semblait. Je trouvais improbable qu’il me tape à nouveau, mais cette possibilité augmentait 

toujours la tension sexuelle entre nous. Je ne pouvais rien y faire. C’était comme si mon 

corps confondait la peur et la stimulation sexuelle.  

Je ne veux plus avoir honte de cela.  

Mon malheur provenait principalement du fait que je ne parvenais pas à étouffer la 

certitude que notre relation serait de courte durée. Mon amour était une maladie qui 

s’intensifiait avec le temps, jusqu’à un soir, environ quatre mois après l’incident du bar, ou 

je guéris instantanément.   
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Il était presque sept heures un vendredi soir et j’étais dans la salle de bain en train de 

me maquiller, les cheveux encore mouillés après la douche. J’allais retrouver quelques amis 

d’école. Nous avions tous pris des chemins différents après le collège mais nous nous 

retrouvions parfois pour commander quelque chose dans un restaurant pas cher et faire les 

idiots.  

Engilbert ne voulait évidemment pas que j’y aille. J’aurai préféré renoncer, 

simplement pour échapper à la dispute et aux nombreux jours de mauvaise humeur. Mais je 

devais y aller. Simplement par principe.  

Génial que tu y ailles en sous-vêtements-prenez-moi et robe-ras-du-cul pour 

retrouver un troupeau en chaleur. Tant mieux pour toi, Sara.  

 Un troupeau en chaleur ? Ce n’est pas vraiment...commençai-je en essayant de garder 

mon calme bien que je mourusse d’angoisse.  

Est-ce que tu crois que je ne sais pas à quoi pensent les garçons de dix-neuf ans ?  

 Peut-être as-tu oublié, répondis-je. C’était supposé être une blague. Engilbert avait 

seulement vingt-six ans, on ne pouvait pas dire qu’il était vieux. Je m’arrêtai un instant dans 

le vestibule, fis mes lacets et enfilai ma veste. Peut-être que je vis quelque chose du coin de 

l’œil : une expression ou un mouvement, puisque mes genoux se ramollirent de terreur juste 

avant qu’il n’attrape ma capuche et me tire dans la cuisine pour une raison quelconque. 

J’essayai de lui donner des coups de pieds. Il lâcha ma capuche, agrippa à la place mon 

pied, bloqua mon genou entre ses cuisses et tordit rapidement ma cheville. Le son fut 

affreux et j’eus si mal que je m’urinai dessus.  

 Il fut surpris, puisque son intention n’était surement pas m’estropier. Il essaya de me 

relever et dit quelque chose concernant le fait que je devais changer de tenue, mais je le 

giflai, hurlai comme une forcenée et lui dis d’aller se faire voir. Il chargea encore et encore 

mais je hurlais à chaque fois qu’il essayait de me toucher.  

 

J’appelai en pleurant une ambulance et quand enfin ils arrivèrent avec un brancard 

j’étais frigorifiée, mes larmes avaient séché et Engilbert était parti.  

 

Rannveig proposa de me ramener après le travail.  

Où habites-tu ? demandai-je. 

Entre la vie et la mort, répondit-elle.  
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Je hochai la tête. C’était le quartier entre l’hôpital et le cimetière  à Fossvogur. Ma 

maison à Kópavogur ne lui demanderait pas un grand détour.  

Quand nous nous dîmes au revoir sur le parking, je remarquai devant la porte 

d’entrée le trottoir fracassé et le ciment abîmé qui se ramifiait sur les murs. L’immeuble 

semblait sur le point de s’écrouler. Je n’avais jamais particulièrement remarqué auparavant. 

Lors des réunions de l’immeuble je m’asseyais, à moitié endormie, pendant que mes voisins 

se disputaient sur les entrepreneurs et l’étendue des réparations.  

Je viens te chercher à sept heures, dit Rannveig, tapotant le volant et souriant dans le 

vide. Je sortis de la voiture – une Škoda bordeaux – sans dire au revoir puisque nous nous 

reverrions d’ici deux heures.   

 Aldís fit de grands yeux quand je rentrai à la maison, quarante minutes plus tôt que 

d’habitude. Le bus avait des ailes aujourd’hui, dis-je en l’embrassant sur le front. Elle s’assit les 

jambes croisées sur le canapé, sa tête surplombant la tablette, et je sortis du congélateur une 

pizza au peppéroni et allumai le four. 

 As-tu fait tes devoirs ? demandai-je.  

Oui. 

A-t-elle lu aujourd’hui ? demandai-je à Ævar qui sortait de sa chambre. Je lui avais 

laissé la seule chambre à coucher. Avec Aldís nous dormions dans le salon : j’ai un canapé -

lit, elle un lit simple que nous avons délimité avec un paravent acheté aux puces, décoré 

d’images de geisha et de samouraïs. Le matin cela demandait un effort collectif de 

transformer le salon en salle de séjour plutôt qu’en chambre et nous ne prenions pas 

toujours la peine de le faire. 

Oui, répondit- Ævar.  

A voix haute ? Donc tu as entendu ?  

Oui, soupira-t-il.  

Je l’avais toujours laissé endosser trop de responsabilités et lui avait confié des 

choses qu’il était trop jeune pour comprendre. J’en étais consciente et je me sentais de ce 

fait constamment coupable. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Si j’essayais d’assumer 

tout seule, j’avais l’impression de perdre la tête. Aldís avait neuf ans. Elle avait toujours pu 

être un enfant. Ceci était ma rédemption et ma principale défense. 

Ævar ne savait cependant pas pour la violence de son père. Il pensait que j’étais née 

avec un pied-bot et ne pouvais de ce fait qu’à peine bouger ma cheville. Maintenant, je 
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trouve étonnant d’avoir pris la décision de lui révéler l’identité de son père. Mais je me 

souviens de ce sentiment. Je savais qu’il ne le toucherait jamais. Il y a des choses que l’on 

sait. Engilbert et Ævar donnèrent beaucoup de pain aux canards de l’étang et virent 

beaucoup de films au cinéma. Mais vers l’âge de douze ans Ævar devint indifférent à l’idée 

de voir son père et les visites chez lui diminuèrent. Je crois que je n’y étais pour rien.  

À présent je coupais de la laitue iceberg, des tomates et des concombres que je mis 

dans un bol sur la table. J’attrapai la bouteille d’huile à l’ail, sortis la pizza du four, la 

laissai glisser sur la grande planche en bois et la coupai en quatre avec le couteau à pizza.  

Ils s’assirent à la table et je servis la salade dans leurs assiettes, mais je les laissai se 

débrouiller pour le reste. Ævar prit trois parts et versa de l’huile à l’ail partout. Aldís en prit 

une et fit attention à ce qu’aucune goutte d’huile n’aille sur sa salade.  

Seulement une pizza ? dit Ævar en fronçant les sourcils. Deux assiettes ?  

Ma collègue de travail m’a invité à manger, répondis-je. Peut-être que je devrais 

annuler. Je n’ai pas envie d’être mal réveillée demain matin.  

Ils me regardèrent tous les deux. Aldís le regard flou, concentrée sur la nourriture 

qu’elle mâchait. Ævar surtout surpris et essayant d’être ferme : tu n’as qu’à y aller. Tu ne 

vas jamais nulle part, dit-il.  

Je les regardai à tour de rôle tout en réfléchissant. Mon admiration pour eux était 

plus grande que ce qui pouvait être considéré comme normal. De ce fait je ne leur en dis 

rien, expressément.  

Je dirais peut-être : je t’aime jusqu’à l’infini. Mais pas : quand je te regarde, je pense 

à Jonathan Coeur-de-lion, l’enfant de la reine dans la tour de lotus dans L’histoire sans fin. 

Je ne comprends pas comment une Madame tout le monde comme moi a pu créer un enfant 

de rêve comme toi.  

Évidemment j’étais parfois fatiguée et maussade, et eux insolents et injustes, mais 

mon sentiment profond envers eux était toujours cet émerveillement et cette vénération.  

 D’accord, soupirai-je en allant dans la salle de bain avec une serviette propre, une 

longue robe noire fendue et des collants aux motifs de paons. Après la douche j’eus à peine 

le temps de m’habiller, de me maquiller et de mettre mes boucles d’oreilles avant de 

recevoir un SMS de Rannveig m’indiquant qu’elle était devant.   
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Après être rentrée de l’hôpital et le ré-emménagement (temporaire) d’Engilbert dans le 

palais de glace de sa mère, j’appris que j’étais enceinte. Alors j’abandonnai et sollicitai les 

services sociaux. Mon assistante sociale s’appelait Aldís et pleura quand je répondis à sa 

question concernant mes béquilles. Elle m’appela tous les jours, me donna l’impression que 

j’étais quelqu’un et se battit comme une lionne pour me faire grimper dans la liste 

prioritaire. Elle était nouvelle. J’étais sa première cliente. Mon attente pour un appartement 

social ne dura pas six mois et j’emménageai avant que ne naisse Ævar.   

Mon vieux groupe d’amis se transforma en secouristes. Ils avaient chacun un jour de 

visite et ne venaient jamais les mains vides : nourriture, vêtements, jouets. Ma gratitude 

était immense, mais je n’eus de cesse avant qu’ils n’arrêtent ces visites organisées. J’étais 

changée. Je ne pouvais pas m’arrêter de parler. Si un adulte était à moins de dix mètres, un 

moment de silence pouvait me désarçonner. Je prenais la responsabilité de faire vivre la 

conversation en parlant incessamment.   

Je déversais sur les gens des informations hasardeuses sans comprendre toute la violence 

que cela cachait. C’était ma colère qui s’extériorisait insidieusement de cette manière.  

C’est pourquoi je préférais être seule à la maison avec Ævar.  

Dans un même temps, je voulais croire que toutes vies étaient mystérieusement liées. 

Mais je ne voyais absolument aucun lien. C’est pourquoi je m’acharnais à en créer avec un 

déluge de paroles superficielles. Ce fut la période la plus humiliante de ma vie. Après coup, 

j’ai d’avantage honte de cela que d’avoir été battue.  

Avec Ævar, nous étions une unité petite mais parfaite. Jusqu’à ce que je rencontre le 

père d’Aldís qui avait le charisme d’une Rockstar et était généreux et plutôt bon, sauf quand 

il buvait. Alors il devenait possédé. Ævar fut témoin quand il me fractura la pommette avec 

son poing et qu’il me donna un coup de pied dans le dos d’une telle façon que j’eus du mal à 

reprendre mon souffle. Aldís avait cinq mois et s’époumonait dans la chambre. Ævar la prit 

et s’enferma avec elle dans la salle de bain.  

Le jour suivant j’appelai Aldís, l’assistante sociale, qui trouva complètement naturel 

de tout donner pour moi une nouvelle fois. Elle fut émue quand je lui dis le nom de ma 

petite puce. Maintenant elle nous rend visite en dehors de ses horaires de travail et une fois, 

quand je lui dis qu’elle n’était absolument pas obligée, elle répondit nous aimer. Je ne 

pouvais que la croire bien que je ne susse pas ce qu’elle attendait de moi. Du moins pas des 

conversations profondes. L’inversion des pôles magnétiques s’était produite dans mon 
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intérieur. Le silence était devenu pour moi fondation, remède et adoration. À présent je ne 

voyais plus le but de parler ni d’écouter ; donner des informations et les absorber. Je ne 

comprenais pas pourquoi les gens se donnait la peine. La langue était un bruit épuisant. Un 

bourbier dans lequel les autres semblaient férocement vouloir couler. Je savais que c’était 

moi qui étais anormale, et non les autres. Mais de l’extérieur cela faisait penser à une 

addiction, ce besoin insatiable d’échanger des informations.  

 

Ce n’est pas oppressant de vivre avec le propriétaire au-dessus de soi ? demandai-je en 

mettant dans ma bouche une olive fourrée au citron. J’étais assise sur un tabouret rouge dans 

la toute petite cuisine de Rannveig et la regardais couper de l’ail et des piments. Presque 

tout me surprit dans cet appartement au sous-sol. Je ne sais pas à quoi je m’attendais. Dans 

chaque coin des lampes avec des abat-jours rouges et roses étaient allumées, une légère 

odeur d’encens se propageait de la salle de bain, et le canapé du salon était grand, rebondi et 

rose.  

 Je ne fais pas attention à eux, et ni eux à moi tant que je paie le loyer, répondit 

Rannveig. 

 Je mélangeai mon gin tonic avec un bâtonnet de concombre de sorte que les glaçons 

tintèrent, et je pris une autre olive.  

Rannveig mit une noisette de beurre dans la poêle et un bouquet de spaghettis dans 

l’eau bouillante. Les pates sortaient d’un emballage en papier brun et semblaient être chères 

et de qualité. Le beurre fondit. Dans la poêle allèrent l’ail et les piments et rien d’autre.  

Es-tu végane ? demandai-je.  

Non, répondit-elle en ouvrant le frigo pour attraper le parmesan et le persil. Elle 

emmena le fromage ainsi que la planche et la râpe sur la table basse, avant de hacher le 

persil, de le disperser dans la poêle et d’éteindre. Elle alla au salon et s’assit avec son 

ordinateur sur les jambes. Quelques instants après, du blues s’échappait des grands haut-

parleurs. Bessie Smith.  

 Rannveig revint dans la cuisine, prit son verre qu’elle n’avait pas encore touché et 

trinqua avec moi. La sonnerie tonitruante de l’œuf en plastique violet à côté de la plaque de 

cuisson retentit en même temps que le tintement des verres. Nous rîmes. Rannveig sortit une 

passoire du placard et y vida le contenu de la casserole avec des mouvements précis au -

dessus de l’évier, puis elle vida à nouveau le contenu de la passoire dans la casserole.  
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 Nous n’étions pas habituées à disposer de plus d’un quart d’heure. Tout ce temps 

devant nous me mettait mal à l’aise. Un sentiment ancien se manifesta et trouver quelque 

chose à raconter devint une question de vie ou de mort. Mais je me retins, finis mon verre et 

le sentiment passa. À la place une quiétude m’entoura comme si j’étais dans une boule de 

verre et qu’il neigeait au-dessus de moi des fleurs d’ail douces comme la soie. De là je 

regardais Rannveig racler le contenu de la poêle sur les pâtes, verser un filet d’huile d’olive, 

puis mélanger le tout avec fourchette en bois et une cuillère. Elle partagea également le tout 

dans deux bols, m’en passa un avec une fourchette et m’indiqua de la tête le salon.  

 Je m’assis sur le canapé avec mon bol sur les genoux. Elle poussa le sien ainsi que la 

bouteille d’huile d’olive et retourna dans la cuisine pour prendre du vin blanc et deux 

verres. Je rappai des copeaux de parmesan sur mes pâtes, mélangeai avec la fourchette e t 

pris une bouchée.  

Elle me regarda mâcher.   

Ça semble si simple mais c’est tellement bon, dis-je.  

En effet, répondit-elle en s’enfonçant plus profondément dans le canapé pour pouvoir 

croiser ses jambes en position du lotus. J’enlevai mes vieilles et lourdes bottes de moto, 

m’appuyai de nouveau sur le coussin rose et croisai mes jambes comme elle l’avait fait. Ma 

robe remonta plus haut et la fente s’ouvrit laissant apparaitre ma cuisse décorée de plumes 

de paon. Je ne me préoccupai pas de savoir si j’étais trop familière.   

 

J’expérimentais le jour d’après la gueule de bois au travail pour la première fois. C’était 

abominable. Mais le pire était que nous ne savions pas comment nous comporter avec 

Rannveig. Elle me sourit chaleureusement dans le vestiaire mais m’évita après cela. Je 

travaillais sans répit jusqu’à midi et me persuadai que je n’avais pas envie d’un café. Bien 

que je me sois lavé les dents deux fois le matin - d’abord quand je rentrai à la maison à trois 

heures et de nouveau quand je m’étais réveillée à sept heures - j’avais dans la bouche des 

saveurs d’ail accompagnées de café et de whisky que nous avions bu après le repas.  

 

Veux-tu du chocolat ? avait demandé Rannveig taquine quand nous avions terminé nos bols 

et vidé la bouteille de vin. Nous aimions le chocolat et en prenions souvent un morceau avec 

le café pendant la pause, mais nous étions d’accord cette fois pour prétendre que manger du 

chocolat était équivalent à ramener du travail à la maison.  
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Haha, répondis-je. Puis je restais assise là, à moitié fondue dans les coussins pendant 

que Rannveig débarrassa, fit du café et des allers-retours avec les verres et les bouteilles, et 

attrapa l’ordinateur sur ses genoux pour changer la musique. La chanteuse qui commença 

alors à chanter n’avait pas une voix différente de Bessie, sauf qu’elle était considérablement 

plus agressive. Plus d’énergie, plus de rock. Sister Rosetta Tharpe, annonça Rannveig. Nous 

écoutions plus que nous ne parlions. D’abord Rosetta, puis Etta James.  

 Cela ne me surprit pas vraiment quand Rannveig étira son bras et mis sa main 

ouverte entre nous sur le canapé. Veux-tu rester ici cette nuit ? demanda-t-elle calmement. 

Quand j’appuyai ma paume sur la sienne le bout de mes doigts effleura le large bracelet sur 

son poignet. Je dois emmener mes enfants à l’école, répondis-je.  

Je ne savais pas que tu avais des enfants, dit-elle en m’attirant vers elle. 

Tu n’as pas demandé non plus, eus-je le courage de dire – alors que je laissai mes 

épaules s’adapter à son flanc et ma tête se reposer de tout son poids sur son ventre – mais 

j’espérai que cela n’ait pas l’air d’une accusation.  

Je ne savais pas que je devais demander. La plupart des gens annoncent qu’ils ont des 

enfants ou le glissent dans les conversations : mon fils ceci et ma fille cela.  

C’est exactement ce que je croyais faire, répondis-je. Je pensais que j’étais 

insupportable.  

Elle rit doucement et dit que j’étais la personne la moins insupportable qu’elle 

connaissait. Ce fut décisif. Je me retournai, me mis d’une façon à ce que mon front touche 

sa joue et mon nez son menton et laissai le baiser se produire de lui-même, très doucement.  

Plus tard dans la soirée je la suivis dans la chambre et la regardai allumer des 

bougies et de l’encens sur une commode qui semblait être un autel occasionnel - avec un 

napperon jauni, une statue de bouddha, un ange avec une bêche, une déesse dansante aux 

nombreux bras et un moulage en bronze de cheval. Elle se déshabilla entièrement à part 

pour les bracelets en cuir et s’allongea sous la couette. Le linge de lit était en lin gris clair et 

il y avait au-dessus une couverture tissée avec une image d’un grand paon. J’avais enlevé 

ma robe et me tenais en soutien-gorge et en collants. Je pointais du doigt le paon.  

Oui, dit-elle. Je sais. Tu m’es destinée.  

Je m’attendais à ce que Rannveig soit émaciée et elle l’était assurément, mais elle 

était étonnamment douce également. Elle était si douce que le sexe devint tout autre. 
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Comme le faire dans un rêve dans des circonstances étranges et se réveiller avec un 

orgasme.  

 

C’était la première fois que je le faisais avec une femme et à présent nous étions chacune à 

notre tapis roulant, avec l’estomac et les nerfs en effervescence suite aux verres de la veille 

au soir. Je regardais encore et encore la grande horloge au mur et la cloche du déjeuner 

résonna enfin. Mes collègues affluèrent en direction des vestiaires mais je restais, bien que 

j’eusse plus envie de m’allonger sur le sol de la cafétéria et d’écouter le silence, ou plus 

exactement le vrombissement du réfrigérateur.   

  

Les vendredis nous avions l’habitude d’aller tous ensemble à Bláa kannan : un des 

restaurants qui vivaient grâce aux employés des entreprises et des usines du quartier. Nous 

étions dix-sept à travailler dans l’usine de chocolat et le plus souvent les employés de 

Kannan avaient déjà rapproché les tables quand nous venions. Ils nous appelaient la clique 

cacao avec un accent du nord exagéré qui rendait leur «  c » semblables à de petites 

explosions. Certains d’entre nous prirent de la bière avec un plat maison à un bon prix. 

L’ambiance était très bonne et la joie qu’il ne reste que quelques heures à la semaine de 

travail éclatait dans les voix claironnantes, les rires exaltés et les anecdotes en mauvais 

anglais.   

Nous enlevâmes nos blouses froufroutantes et les accrochâmes chacune à son 

crochet. Nos charlottes étaient dans les poches des blouses. J’avais mon deuxième bras dans 

la manche de ma veste quand Rannveig dit : j’en ai marre des boulettes de viande et de 

l’aiglefin pané et des salades de légumes crus. Je vais à Viet bar pour voir s’ils ont du poulet 

à la sauce aux noix ou du tofu ou n’importe quoi. Sara, tu veux venir ?  

Oui, répondis-je.  

Cela égailla nos camarades thaïlandais. Nin dit : mangez avec des baguettes, sinon 

c’est de la triche. 

Tu ne sais pas à qui tu parles, dit Rannveig. Je peux manger un phat thai avec un 

doigt et une baguette quand tu veux. Les thaïlandaises et Anurak hurlèrent de rire mais je 

savais que la vantardise de Rannveig m’était destinée : pour m’impressionner et m’aider à 

me détendre. 
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Avec le groupe nous traversâmes le parking, puis la rue, puis encore des parkings. Tout 

autour les bâtiments quadrangulaires coupaient le ciel avec des lignes étonnamment acérées, 

parce qu’il n’y avait contrairement à d’habitude ni brume ni nuage. C’était un jour de beau 

temps en mars ; ni l’hiver ni le printemps. Température positive, petite brise, presque pas de 

neige. Les congères fuligineuses sécrétaient d’étroits ruisseaux dans les égouts d’à côté.   

Bláa kannan et Viet bar étaient côte à côte, donc nous dîmes au revoir à nos collègues 

dehors sur le trottoir. Mon cœur explosait d’excitation, je respirais par à-coups et n’avais 

aucun appétit. Rannveig non plus.  

Après avoir commandé au bar debout de l’eau gazeuse avec du citron et des fèves 

edamames nous nous assîmes dans un box. Au plafond, à l’intérieur d’un lustre de sparterie 

foncée, pendaient des lanternes en papier rouges et bleues. Un vélo rouillé pendait enchainé 

en haut du mur. À l’intérieur du bar on voyait des photos rétroéclairées de nouilles et de 

plats de riz, et il y avait sur le mur où nous étions assises un papier-peint qui imitait la 

maçonnerie ancienne. Sur chaque table étaient posés une bouteille de sauce soja et un vase 

avec une rose en plastique. Nous étions les premières clientes mais un groupe d’hommes 

déferla alors que nous étions à peine assises. Ils étaient peut-être dix en tout, dont certains 

en costumes, exaltés parce que c’était vendredi : ils étaient excités et bruyants. 

Heureusement, ils s’assirent aussi loin de nous que possible : j’étais déjà assez tendue sans 

que ne vienne s’ajouter un public à notre conversation.  

Salut, Sara, dit Rannveig.  

Salut, ris-je.  

 

Elle regarda le vélo enchainé, puis par la fenêtre et finalement dans mes yeux  : je 

voulais simplement te dire que je comprends tout à fait si tu as été dépassée hier soir. Je sais 

que je ne peux pas vraiment m’attendre à te revoir en dehors du travail. Cependant, 

j’aimerais. J’ai du mal à croire que tu puisses exister. Mais pas si tu ne veux pas.  

Elle noyait le poisson. Elle n’était pas elle-même. Habituellement il y avait autour 

d’elle un calme particulier.  

Nous étions soûles, continua-t-elle. Cela peut toujours nous servir d’excuse. Pas que 

je n’ai besoin d’une excuse.  
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Le serveur, un homme d’âge moyen extrêmement mince portant un pantalon noir et 

une veste au-dessus d’une chemise blanche, nous apporta nos boissons sur un petit plateau  : 

deux bouteilles en plastique d’eau gazeuse et deux verres avec des glaçons et du citron.  

Je n’étais pas aussi soûle que ce que je prétendais, dis-je.   

Dans la cuisine le bruit du micro-ondes se fit entendre. 

Rannveig hocha la tête. Elle comprenait pourquoi je devais faire semblant. Parce que 

j’étais timide. Parce que je voulais avoir une excuse. Parce que je n’étais pas certaine de ce 

que je voulais à moins que je ne puisse reculer sans difficulté de la situation à tout moment.  

Le serveur vint avec un bol rempli d’edamames fumants et verts vifs qu’il mit sur la 

table. Ne mangez pas la peau, dit-il. Je ris intérieurement et renâclai et ma poitrine trembla. 

Rannveig regarda le serveur, baissa la tête légèrement et dit : nous ferons attention. Merci. 

Le serveur resta de marbre. Avec un peu de chance il ne pensa pas que mon amusement était 

à ses dépens. J’eus honte de n’avoir moi-même aucune idée de ce que je trouvais si 

amusant.  

 

Un peu plus d’une semaine après, j’étais de nouveau chez Rannveig. Je me détendais allongée 

sur le canapé, la voix d’Ella Fitzgerald serpentait comme une plante grimpante hors des haut-

parleurs et Rannveig traficotait dans la cuisine. Le four était ouvert, le robinet fermé et puis je 

l’entendis mélanger des boissons. Alors retentirent des crachotements que j’avais un instant 

oublié. Shaker à cocktails. Je coulais dans un bonheur jusqu’ici inconnu. C’était un sentiment 

novateur d’aimer que quelqu’un s’occupe de moi.  

Rannveig sortit de la cuisine en souriant avec deux vodka martini. Dans de vrais 

verres à martini, avec des olives enfilées sur des cure-dents.  

Merci, dis-je en prenant prudemment le verre rempli à ras bord. Je dégustai la 

boisson. Elle était plus forte que ce que je pensais. Dans les films les gens engloutissaient 

cela comme si de rien n’était. Qu’est-ce que l’on mange ? ajoutai-je.  

Des poivrons farcis et de la panna cotta, répondit-elle. J’ai cuisiné hier, maintenant je 

n’ai plus qu’à réchauffer les poivrons et le reste attend dans le frigo.  

Elle s’assit sur le canapé à côté de moi, m’enleva mes chaussettes et me caressa la 

plante des pieds. C’était comme manger du chocolat saveur caramel, sel marin et morphine. 

Tu veux un joint ? demanda-t-elle.  

Non, répondis-je. Mais prends-en un toi.  
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Peut-être après, dit-elle.  

Je pris une autre gorgée et vis soudain tout clairement.  

J’étais à présent certaine que ce qui semblait être simple et solide était en fait tiré par 

les cheveux et faible. Une pierre prétendait se tenir sur une autre pierre mais ce n’était rien 

d’autre que du papier. La veille nous nous étions assises avec les autres à Bláa kannan 

autour d’escalopes de bœuf quand elle m’avait invitée chez elle. Devant tout le monde. Elle 

avait dit : tu veux venir manger demain ? Chez moi ?  

Il n’y eu pas de silence frappant dans le groupe mais cela n’échappa à personne. Le 

message était clair : elle voulait être avec moi sans jouer à cache-cache. Cette position lui 

allait bien puisqu’elle était décontractée. L’amour - si c’était cela dont il était question - me 

changeait cependant en un paquet de nerfs ricaneur. Je ne voulais pas être ainsi au travail. 

J’aurais besoin de me trouver un autre travail.  

 Ævar et Aldís n’avaient rien contre le fait d’être seuls à la maison un soir par 

semaine, dirent-ils - quand je demandai. Mais étaient-ils prêts pour tout le reste ? Cela ne 

dérangerait pas Ævar mais Aldís n’aimait pas beaucoup les péripéties. Elle voulait tout avoir 

fixé et m’avoir moi, principalement, en lieu sûr. 

 Je m’étais imaginée qu’à la surface ma vie ne changerait pas. Mais les samedis soir 

chez Rannveig seraient comme un rêve parfumé qui illuminerait la semaine. J’avais 

l’intention de passer mes journées déguisée en mère célibataire sur le point d’être périmée 

mais à l’intérieur de moi j’étais debout sur la cime d’une montagne avec une chorale dans la 

poitrine.  

Rannveig était cependant prête à commencer une nouvelle vie avec moi et tout ce qui 

me suivait. Pas aujourd’hui ni demain, mais elle pensait que cela se ferait avec de petits pas 

assurés. Elle était le genre de personne qui plaçait la sincérité au-dessus de tout. Nos 

attentes étaient si différentes que notre relation était vouée à l’échec avant même d’avoir 

commencé - et je tirais cette conclusion uniquement de ce qui était prévisible. Puis c’était le 

reste qui avec le temps sortirait des fentes et des trappes : elle ne savait pas dans quel genre 

de situation mes enfants furent engendrés, sans parler de tout le reste. Je n’avais pas encore 

eu l’occasion de voir ce qui se cachait sous ses bracelets en cuir.  

 Ce que j’essaie de dire c’est que je craignais ce qui m’attendait. Je n’avais pas 

confiance. Rannveig non plus, bien qu’elle fît comme si. Son sang-froid de surface la 
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trahissait. Tout comme l’application avec laquelle elle me gâtait. Comme si elle voulait 

gagner une étoile Michelin.  

Rannveig et moi étions assises sur les chaises pliantes jaunes devant le bureau d’Albert. Ce 

n’était rien d’autre qu’un refuge sans porte ni fenêtre dans la salle de production. On 

n’entrevoyait pas la table à cause des papiers. Et il y avait derrière le bureau des étagères 

avec de vieux classeurs de comptes.  

Albert se proclamait chef d’équipe mais il était aussi directeur du personnel et 

assistant-comptable. Nous ne connaissions pas son salaire mais cela n’échappait à personne 

qu’il était important. Il était doué pour le rappeler à ces subalternes. Pas autoritairement 

mais plutôt avec des indices évidents qui indiquaient que le travail et son image n’étaient 

qu’un. Un tel indice était d’imprimer chacun des emails qu’il recevait et de les laisser 

déborder partout.  

Il vint enfin : grandes enjambées, cheveux poivre et sel, air grave - il avait l’air de ne 

pas rigoler. Entrez, dit-il en entrant avant nous sans nous regarder. Il n’avait pas d’arrière-

pensées. Il était simplement comme ça.  

Nous prîmes avec nous les chaises pliantes, les plaçâmes devant le bureau et nous 

rassîmes.  

Que puis-je faire pour vous ?  

 Pouvons-nous avoir l’après-midi de libre ? demanda Rannveig.  

 Maintenant ?  

Oui.  

Pour quoi faire ?  

C’est le Vendredi Soie à La Maison Du Sommeil. Quarante pourcents de réduction 

sur les lits et les matelas, répondit Rannveig.  

Il nous reste des jours de repos à poser, dis-je.  

Notre relation ne le surprit pas : tous nos collègues de travail savaient que nous 

étions ensemble et semblaient s’être habitués à cette perspective. Leur connaissance m’était 

insupportable. J’étais toujours décidée à trouver un autre travail et avais commencé à 

chercher, mais ne l’avais pas encore annoncé à Rannveig.  

Il loucha sur la porte, comme si cela le rendait nerveux qu’elle soit ouverte. Êtes -

vous certaines que c’est cela que vous voulez ? demanda-t-il. 
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Je regardai Rannveig mais elle regardait l’ordinateur d’Albert, droit devant. Puis au -

delà d’elle je regardai le mur, et ça me manqua qu’il n’y ait pas de fenêtre.  

Es-tu certain que c’est ce que tu veux ? dit finalement Rannveig à Albert. 

Il ferma les yeux, puis les rouvrit. Qu’est-ce que tu veux dire ? 

Rien, dit-elle.   

Elle veut dire comment tu vis ta vie en général, interprétai-je. Elle veut dire que peut 

être personne ne peut être sûr de rien.  

En disant ces mots je me raidis de peur d’avoir dit quelque chose de terriblement 

blessant : le cagibi poussiéreux dans lequel nous étions assis n’était évidemment pas en 

accord avec les rêves de jeunesse d’Albert. Pourtant j’eus envie d’ajouter qu’il ne pouvait 

pas se permettre de faire des remarques de ce genre : se marier avec une femme asiatique 

était aussi vu d’un mauvais œil par la société. Mais je ne pouvais pas dire cela. Outre que ce 

n’était pas à mon habitude de dire ce genre de chose en face, il m’aurait également mal 

comprise. Il aurait cru que je dédaignais sa relation avec Nin.   

D’accord, les filles, dit-il et sourit discrètement. Allez-y.  

 

Les filles, renâcla Rannveig pendant que nous nous faufilions jusqu’à la  Škoda entre 

les voitures et les bâtiments en direction de La Maison Du Sommeil. C’était dans le 

même quartier et le même genre de bâtisse que notre lieu de travail.  

C’était la seule carte qu’il lui restait à jouer, dis-je.  

Je sais, répondit-elle en se garant dans la place près de l’entrée. Cela me réchauffa le 

cœur. Parce qu’elle voyait les choses comme moi. Elle percevait le progrès, l’aventure et la 

lutte derrière les échanges de mots triviaux. Le mot âmes-sœurs me vint à l’esprit et 

soudainement mes poumons s’agrandirent et purent recevoir de l’air à l’infini.  

Malgré presque une vie de claudication j’avais l’impression de flotter sur le parquet 

du magasin. Nous n’allions rien acheter : simplement regarder et être inspirées, comme 

l’avait formulé Rannveig. À l’intérieur, il y avait dans l’air une odeur de bois précieux dont 

je trouvai la source en regardant autour de moi : une bouteille avec l’inscription Woodsy et 

des bâtonnets qui absorbaient l’odeur liquide et la diffusaient dans l’air. Ma joie se répandit 

tout autant dans l’atmosphère et attira vers nous des vendeurs de tous les coins  : une femme 

âgée en jupe longue aux cheveux roux et ébouriffés comme Vivienne Westwood  ; un homme 
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jovial aux yeux bleus, pas beaucoup plus âgé que Ævar, et enfin une autre femme qui nous 

tourna cependant le dos quand elle vit que les autres étaient déjà là.   

 Recherchez-vous quelque chose en particulier, les filles ? demanda Vivienne.  

 Rannveig lui sourit et s’allongea sur le lit qui était à côté de nous. Ses pieds étaient 

posés à plat sur la protection en plastique. Ses chaussures avaient de fines semelles  et 

rendaient bien au pied, des sortes de chaussettes en cuir avec une fermeture éclair. Je les 

trouvais belles. Je m’allongeai à ses côtés.   

 

L’homme et la femme nous regardaient et il y avait comme de la joie dans l’air. Ils ne 

pouvaient pas savoir que notre relation était – selon toute probabilité – condamnée 

d’avance. Comme évidemment presque toutes les relations. Ou bien peut-être qu’ils le 

savaient à l’intérieur – à l’intérieur tout le monde sait tout.  
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