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Jón Kalman Stefánsson, né à Reykjavík en 1963, 
est poète, romancier et traducteur. Il est notamment l’au-
teur d’Entre ciel et terre, de La tristesse des anges et du Cœur 
de l’homme. D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds a reçu 
le Grand Prix SGDL de traduction 2016. Son œuvre a reçu 
les plus hautes distinctions littéraires de son pays, où il 
figure parmi les auteurs les plus importants.





prélude

Le soleil lui- même eût été impuissant à l’éviter, 
tout autant d’ailleurs que les mots sublimes tels 
amour ou arc- en- ciel, devenus désormais parfai-
tement inutiles, et qu’on pouvait sans dommage 
mettre au rebut — tout cela avait commencé par 
une mort.

Nous avons tant de choses : Dieu, les prières, les 
techniques, les sciences, chaque jour apparaissent 
de nouvelles découvertes, téléphones portables 
toujours plus sophistiqués, télescopes toujours 
plus puissants, puis voilà qu’une mort survient 
et nous n’avons plus rien, nous tendons la main, 
cherchant Dieu à tâtons, nos doigts se referment 
sur le vide de la déception, la tasse de cet homme, 
la brosse où subsistent quelques cheveux de cette 
femme, et nous conservons tout cela comme une 
consolation, comme une amulette, comme une 
larme, comme ce qui jamais ne reviendra. Que 
peut- on en dire, rien sans doute, la vie est incom-
préhensible, et injuste, mais nous la vivons tout 
de même, incapables de faire autrement, elle est 
la seule chose que nous ayons avec certitude, à la 
fois trésor et insignifiance. Sans doute n’est- elle 
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suivie d’aucun après. Et pourtant, tout a com-
mencé par une mort.

Non, cela n’a aucun sens, la mort est la fin de 
tout, elle est celle qui nous impose le silence, nous 
arrache le crayon au milieu d’une phrase, éteint 
l’ordinateur, masque le soleil, consume le ciel, la 
mort est une impasse absolue, nous ne saurions 
porter aucun commencement à son crédit ; cela, 
nous devons nous l’interdire. Elle est l’argument 
ultime de Dieu, née lorsque, de désespoir sans 
doute, ce dernier a combiné cruauté et absence, 
confronté à l’échec manifeste de sa Création. 
Pourtant, chaque mort porte en son sein une vie 
nouvelle —



Keflavík
— aujourd’hui —

« Keflavík n’existe pas. »

 Extrait
 du recueil de poèmes
 Islande.





Keflavík a trois points cardinaux :
le vent, la mer et l’éternité.





Valeur agricole négligeable ; nulle part 
la distance mesurée entre ciel et terre 

n’est plus importante

Ce n’est pas un reproche, mais Ari est bien 
la seule personne susceptible de me traîner à 
nouveau jusqu’ici, de me conduire à travers cet 
immense champ de lave noire, enfanté dans la 
souffrance, il y a plusieurs siècles. Par endroits, le 
sol est désespérément nu, mais ailleurs, la mousse 
l’a adouci et consolé, revêtu de silence et d’apai-
sement : quittant la ville, on longe l’interminable 
fonderie d’aluminium pour entrer sur ce champ 
de lave qui est d’abord un cri ancien, bientôt 
relayé par un silence tapissé de mousses.

Le ciel est bas et lourd, les nuages sombres 
étouffent la clarté hésitante de décembre et la lave 
est noire de nuit des deux côtés du boulevard de 
Reykjanes. Quand on arrive à mi- chemin, les lampa-
daires s’allument, ils longent la route entière de leurs 
lumières immobiles et persistantes, veillant sur l’être 
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humain qu’ils privent d’étoiles et d’horizon, occul-
tant la vue. Je traverse en voiture ce ciel brouillé 
et les souvenirs, la lave et les sentiments flous  : 
ceux qui partent ne reviennent jamais, pourtant, je 
reviens, non pas hésitant, mais à une vitesse de cent 
dix kilomètres à l’heure, et je roule vers Keflavík.

Vers Keflavík qui n’existe pas.
Je ne saurais dire si cela tient à cet audacieux 

vers de poésie, ou à la vérité que recèle ce poème 
lui- même, mais se rendre là- bas semble toujours 
revenir à quitter le monde pour rejoindre un lieu 
qui n’est pas. Il suffit pourtant de rouler une ving-
taine de minutes depuis la longue fonderie d’alu-
minium pour voir la végétation rase et morne qui 
ceint la baie et les premières maisons du village 
de Njarðvík apparaître, comme sorties de la lave, 
enveloppées de grisaille, incongrues. Ari et moi 
ne cessons jamais de nous étonner en constatant 
que ce lieu abrite des existences, un village, et 
même une foule de bâtiments, toutes choses qui 
semblent défier les lois de la raison et la logique 
historique. Pourtant, les maisons de Njarðvík ne 
devraient nullement nous surprendre, nous avons 
été préparés, ayant aperçu à droite le village de 
Stapaþorp après avoir parcouru un peu plus de la 
moitié du chemin, ce hameau qui est né et s’est 
développé autour de la base américaine, et qui 
aujourd’hui sommeille, à demi enfoncé dans la 
lave, surplombé par le Stapi, ce gros rocher dont 
les lieux tirent leur nom, et qui avance comme 
un gigantesque poing ou un cri sur la mer agi-
tée. Quelques kilomètres plus loin, on découvre 
un grand panneau qui clignote, comme un bat-
tement de cœur lourd et lent en surplomb de la 
circulation, et qui porte l’inscription :
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reykjanesbær

Il clignote en guise d’avertissement à l’intention 
de ceux qui passent par là : dernière occasion de 
faire demi- tour, ici s’achève le monde.

Commune de Reykjanes, froide désignation 
recouvrant les trois ports de pêche et leurs anciens 
noms : Njarðvík, Keflavík, Hafnir.

Dix mille âmes. Et une mer spoliée de son quota 
de pêche.

Je ne fais pas demi- tour, je dépasse la mise en 
garde sans toutefois franchir la limite du monde, 
et bientôt l’incongru se dévoile à la vue, d’abord 
le titanesque hangar à avions sur le périmètre de 
l’ancien aéroport, longtemps le bâtiment le plus 
vaste du pays, construit par les Américains et dont 
la taille confirme la supériorité, puis on découvre 
les maisons de Njarðvík qui dépassent du champ 
de lave, et face à elles s’étend Keflavík, le port de 
pêche qui conserve le souvenir d’années capitales 
dans la vie d’Ari et la mienne, ce lieu qui n’a que 
trois points cardinaux.

L’Islande est une terre âpre, lit- on quelque part : 
« à peine habitable les mauvaises années ». L’affir-
mation doit être juste, les montagnes colériques 
hébergent la mort en leur sein, le vent est impi-
toyable, le froid glacial et désespérant. Une terre 
âpre d’où les Islandais ont par deux fois été pour 
ainsi dire rayés de la carte par les famines, les 
épidémies, les éruptions, et dont Keflavík est sans 
doute la zone la plus hostile.

Par comparaison, les campagnes de Biskupstun-
gur ou du fjord de Skagafjörður ressemblent à des 
contrées bénies par les félicités célestes, baignées 
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d’une douceur toute méridionale. Quand le poisson 
vient à manquer, il ne reste plus grand- chose vers 
quoi se tourner, le vent saturé d’iode gifle les habi-
tants, l’eau potable se perd avec l’espoir dans les 
crevasses de lave et nulle part la distance mesurée 
entre ciel et terre n’est plus importante. Valeur agri-
cole insignifiante, précise le Livre des terres rédigé 
au dix- huitième siècle par Árni et Páll Vidalín, qui 
y dressent la première description complète de 
Keflavík avec une sobriété toute scientifique. Ils 
n’accordaient aucune place à la poésie, à l’émo-
tion, aux jugements péremptoires, qui s’effaçaient 
au profit du souci de précision et de modération : 
« Ici n’accoste aucun navire de commerce, les lieux 
sont peu propices au mouillage. Aucun champ, tout 
juste quelques pâtures, et l’eau potable manque 
cruellement, été comme hiver. L’église est éloignée 
et la route qui y mène bien souvent impraticable à 
la mauvaise saison. Nulle part ailleurs en Islande, 
les gens ne vivent aussi près de la mort. »

Ari et moi- même avons quitté Keflavík à la fin 
des années quatre- vingt du siècle dernier, nous 
avons pris l’autocar en emportant les choses qui 
comptaient, les vêtements, les souvenirs, les livres 
et les disques, sans même jeter un regard par- 
dessus notre épaule. Le chauffeur, un homme 
d’âge respectable, le cheveu argenté, l’air débon-
naire et dur d’oreille, a mis une cassette dans 
l’autoradio et haussé le son. Sur l’ensemble du 
trajet jusqu’à Reykjavík, le groupe Wham nous 
a percé les tympans comme un cruel châtiment. 
Nous avons lentement quitté Keflavík, longé le 
port, la base américaine, ses six mille hommes 
et ses bombardiers, partis il y a quelques années, 
emportant avec eux leurs armes et la mort, les 
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emplois et les hamburgers, leur station de radio, 
leurs bars et leurs discothèques, ne laissant dans 
leur sillage que du chômage et des bâtiments à 
l’abandon. Le car a traversé le village de Njarðvík 
avant de rejoindre le boulevard de Reykjanes, à 
l’époque moins large et plus gourmand en temps 
de conduite, il fallait alors au minimum une heure 
pour atteindre Reykjavík ; le chauffeur a passé 
Wake me up before you go go trois fois en che-
min, transformant graduellement sa bonhomie en 
impitoyable torture.

« Je me réjouis grandement d’être à l’endroit 
le plus noir de notre pays », déclara le président 
islandais lors de sa visite à Keflavík, trois mois 
après la fondation de la république. Tels étaient 
les premiers mots prononcés lors de l’unique 
visite dont un président ait jusque- là honoré la 
ville. L’endroit le plus noir du pays — comment 
 pouvait- on vivre ici avant l’arrivée de l’armée amé-
ricaine, avant l’avènement des machines ?

La réponse est toute trouvée, c’était simplement 
impossible.

« Nulle part ailleurs en Islande, les gens ne 
vivent aussi près de la mort. »

Le vent insistant semblait provenir de deux 
directions en même temps, les bourrasques salées, 
chargées de poussière et d’embruns, nous frap-
paient tour à tour, le ciel était si loin que nos 
prières ne l’atteignaient jamais et s’arrêtaient à 
mi- chemin avant de retomber comme des oiseaux 
défunts ou changées en grêle, et l’eau potable avait 
un goût de sel, comme si nous buvions la mer. Ce 
lieu est inhabitable, tout s’y oppose, la raison, le 
vent et la lave. Pourtant, nous y avons vécu toutes 
ces années durant, tous ces siècles, aussi entêtés 
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que cette pierre ponce, muets au sein de l’histoire 
comme la mousse qui la colonise et la réduit en 
poussière, nous mériterions qu’on nous naturalise, 
qu’on nous décerne une médaille et qu’on écrive 
un livre qui parlerait de nous.

De nous ?
Ari et moi- même ne venons évidemment pas d’ici 

— d’ailleurs, d’où sommes- nous censés venir ? —, 
enfin, pas vraiment d’ici, nous sommes arrivés là 
à l’âge de douze ans, puis repartis, disparus, une 
décennie plus tard, après avoir achevé notre sco-
larité obligatoire, travaillé comme maçons, puis à 
saler le poisson et à le faire sécher à Keflavík et 
Sandgerði, nous avons passé trois années cernés 
par le sel et la morue qui sèche au vent, terminé 
le lycée, nous sommes arrivés là enfants et en 
sommes repartis transformés. Nous ne sommes 
pas du tout d’ici, mais pourquoi mon cœur s’affole- 
t-il quand la voiture approche de Njarðvík, ce port 
de pêche qui fera éternellement figure d’échauffe-
ment avant Keflavík, cet orchestre inconnu dont 
la seule composante notable est la maison com-
mune, cette salle des fêtes qu’on appelle Stapinn ? 
Un nouveau quartier résidentiel s’est construit là 
où s’étendaient jadis les collines nues en direc-
tion de la base militaire, principalement de grands 
pavillons individuels, certains sont vides et se 
hissent en surplomb de la route, comme des vies 
qu’on a négligé de vivre. En contrebas, s’étendent 
des buissons rabougris, des rangées d’arbres 
frêles qu’on a solidement arrimés au sol pour les 
empêcher de fuir. Puis la voiture franchit la ligne 
invisible séparant Njarðvík de Keflavík. Le cœur 
s’emballe, muscle imbécile, vaisseau spatial inson-
dable, écrin de l’éternelle enfance, et je franchis 
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