




Ouvrage traduit avec l’aide du Centre National du Livre, Paris, 
et du Centre sur la Littérature Islandaise, Reykjavík.

du même auteur 
chez le même éditeur

L’homme qui vola sa liberté, odyssée d’un esclave (2018)

MaMaisonAuPiedDuVolcan_Ep3_Compo-OK.indd   4 29/11/2019   15:04



Gísli Pálsson

Ma maison au pied du volcan

traduit de l’anglais par Carine Chichereau

récit

GAÏA ÉDITIONS

MaMaisonAuPiedDuVolcan_Ep3_Compo-OK.indd   5 29/11/2019   15:04



Gaïa Éditions
82, rue de la Paix
40380 Montfort-en-Chalosse
téléphone : 05 58 97 73 26

contact@gaia-editions.com
www.gaia-editions.com

Titre original islandais :
Fjallið sem yppti öxlum: Maður og náttúra

Toutes les photographies sont sous copyright, celles qui ne  présentent 
pas de crédits photographiques sont la propriété de  l’auteur et de sa 
famille.

Illustration de couverture :
© 123rf / Davide Guidolin

© Gísli Pálsson, 2017.
Publié avec l’accord de Forlagid Publishing House, www.forlagid.is
© Gaïa Éditions, 2020, pour la traduction française.

ISBN 13 : 978-2-84720-958-7

MaMaisonAuPiedDuVolcan_Ep3_Compo-OK.indd   6 29/11/2019   15:04



À la mémoire de mes frères, 
Sigurður Þór (1953-1971) 

et Karl (1961-2017)

MaMaisonAuPiedDuVolcan_Ep3_Compo-OK.indd   7 29/11/2019   15:04



« Les romans ne conviennent pas du tout, ces jours-ci,  
on y parle de gens dans leur rapport à eux-mêmes  

et aux autres, … de la société, etc., comme si pour tout cela,  
le terrain était assuré, la terre une fois pour toutes la terre,  

la hauteur du niveau de la mer réglée une fois pour toutes. »

Max Frisch, 1980, L’homme apparaît au quaternaire  
(traduction de Gilbert Lambrichs)

« Les mots sont un magma qui bouillonne en lui,  
et il doit expulser cette coulée de lave. »

Jón Kalman Stefansson, 2015, À la mesure de l’univers  
(traduction d’Éric Boury)

« À présent, je soupçonne que, de la même manière qu’un 
 troupeau de cerfs vit dans la crainte mortelle de ses loups, 
la montagne vit dans la crainte mortelle de ses cerfs. […]  
Il en va de même pour les vaches. Le vacher qui débarrasse 

son pacage des loups ne se rend pas compte qu’il prend  
sur lui le travail du loup qui consiste à équilibrer le troupeau 

en fonction de cette montagne particulière.  
Il n’a pas appris à penser comme une montagne. »

Aldo Leopold, 1949, Almanach du comté des sables  
(traduction d’Anna Gibson)
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Bólstað

Les fantômes de ma jeunesse ont été enterrés de deux 
manières différentes : ils gisent sous les couches des débris 
de souvenirs accumulés au cours de ma vie, et sous la lave 
qui s’est écoulée le long des pentes du mont Helgafell, la 
« Montagne Sacrée » des îles Vestmann, en Islande, en 1973. 
Ces faits éveillent en moi à la fois une véritable curiosité 
et un sentiment de perte poignant. Chez moi, où est-ce ? 
Comme tant d’autres à travers l’histoire, je rêve d’un monde 
qui n’est plus, d’un lieu auquel j’appartiendrais mais qui 
ne peut être ressuscité. Que puis-je avoir en commun avec 
un champ de lave ? Puis-je m’identifier à une montagne, 
me sentir en lien avec un événement contemporain de 
l’histoire géologique de la Terre, à la manière dont d’autres 
personnes s’identifient à leur génération, leurs empreintes 
génétiques ou leur signe du zodiaque ? Si l’on pense aux 
cérémonies funéraires chrétiennes, que sont cette terre, ces 
cendres, cette poussière dont nous venons et auxquelles 
nous retournerons ?

Pour la plupart d’entre nous, l’endroit où nous vivons a 
une signification ; il nous définit, imprègne notre existence. 
Un extrait de naissance, un passeport, un papier officiel 
requiert une adresse, un nom de village, de pays. Mais le 
mot « endroit » est assez plat : c’est un ensemble de coor-
données géographiques, un espace en deux dimensions. La 
notion d’« habitat » implique quelque chose de plus pro-
fond : une maison en trois dimensions ancrée dans le sol, 
avec des racines, c’est un lien direct entre l’habitant et la 
terre. En un sens, de manière consciente ou inconsciente, 
l’endroit où nous vivons devient notre habitat, le centre de 
notre univers, notre point de mire.

Mon premier habitat fut une petite maison de bois sur 
l’île d’Heimaey, dans l’archipel des Vestmann, elle mesurait 
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quarante-neuf mètres carrés, et on l’avait construite sur 
la roche nue qui, des millénaires auparavant, était un flot 
de lave brûlante, jaillissant des profondeurs de la Terre. 
Cette maison possédait un nom : elle s’appelait Bólstað. 
J’ai toujours pensé que c’était un joli nom. Littéralement, 
cela signifie « habitat ». Et Bólstað, mon habitat, était un 
micro cosme représentant l’île d’Heimaey, dont le nom 
signifie « l’île où je suis chez moi ». À Bólstað, il n’y avait pas 
 d’in certitude quant à l’avenir.

L’une des photos les plus anciennes où je figure a été prise 
à Bólstað, au 18 Heimagata (« la rue où je suis chez moi »). 
Je suis appuyé contre le mur sud de la maison dans un soleil 
éclatant, près de ces marches que, depuis la construction 
sous la monarchie danoise, au début du xxe siècle, plusieurs 
générations ont gravies pour s’en aller faire toutes sortes de 
commissions. Ce petit garçon était sans doute malicieux, 
peut-être timide et un peu solitaire, bien qu’il ne manque 
pas de compagnie. Peut-être s’interrogeait-il sur ce qu’il 
ferait quand il serait grand.

L’auteur à Bólstað.
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Bólstað a été détruite par la lave en fusion au cours de 
l’éruption de 1973. Je n’étais pas présent sur l’île, ni mes 
parents, frères et sœurs : à l’époque je faisais mes études en 
Angleterre, et le reste de la famille avait déménagé sur l’île 
principale d’Islande quatre ans plus tôt. Nous ne  faisions 
pas partie des cinq mille réfugiés qui furent évacués pendant 
la nuit. Je n’ai pas assisté à l’effondrement de  Bólstað. Mais à 
peu près à l’époque où j’ai commencé à écrire ce livre, je suis 
tombé sur une photo, la dernière qui fut prise de la maison 
de mon enfance. Cette image m’a bouleversé. Lorsque je 
l’ai montrée à mes frères et sœurs, à ma mère, eux aussi ont 
été sous le choc. Aucune puissance ne sur passe celle de la 
Nature, ici. Une douce brise venant de l’ouest emporte les 
nuées de vapeur qui montent de la lave,  donnant au photo-
graphe une bonne vue de ce qu’était Bólstað. La lave a 
déjà recouvert une extrémité de la maison, là où se trouvait 
« le lit où tu es né », dit ma mère. L’autre mur a été poussé 
de l’avant, et la maison a pris feu ; les flammes lèchent le 
toit et les fenêtres. Sous l’effet de la chaleur, le toit, recou-
vert d’amiante, explose en flocons blancs qui flottent au 
vent telle la neige sur les cendres noires du volcan déposées 
autour de la maison.

La grosse antenne de télévision sur le toit est toujours 
debout ; elle doit sans doute encore capter un signal venant 
de l’île principale, mais il n’y a plus personne à la maison 
pour en profiter. Longtemps, j’ai contemplé cette photo, le 
regard systématiquement attiré par cette antenne. Est-ce 
là une métaphore de la situation d’aujourd’hui ? Le  rappel 
de nos faibles efforts pour enrayer les terribles catastrophes 
naturelles qui nous assaillent ? De l’indifférence des gens, 
ici et ailleurs, en dépit de notre certitude sur l’état de la 
planète ? La Terre a beau être tout ce que nous avons, nous 
ne lui prêtons pas attention, jusqu’à ce qu’elle se rappelle 
tumultueusement à notre bon souvenir. L’éruption du mont 
Helgafell en 1973 fait partie de ces rappels. La destruction 
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de ma maison de Bólstað, pendant la bataille pour détour-
ner la lave du village, sonne à mes oreilles aujourd’hui 
comme un avertissement.

Heimagata, îles Vestmann en 1942. Bólstað est en bas à gauche.

Je suis né au milieu du siècle dernier, à une époque où 
l’humanité semblait capable de relever tous les défis. Le 
pro grès était manifeste dans tous les domaines. Aujourd’hui, 
nous sommes confrontés à des problèmes plus graves que 
jamais auparavant : la température globale s’élève et les gla-
ciers fondent. Les tempêtes, les inondations et les incendies 
causent des ravages, et beaucoup de créatures – y compris 
les humains – doivent fuir leur habitat. Et tous ces pro-
blèmes sont pour l’essentiel causés par l’activité humaine. 
J’avais juste une semaine quand a débuté l’âge de l’humain : 
pas étonnant que je me sente concerné. Cette ère, également 
appelée anthropocène, est une nouvelle époque géologique 
caractérisée par le changement profond et peut-être irré-
versible causé par l’activité humaine sur Terre. L’impact de 
cette activité, de même que la trace des précédentes époques 
géologiques, se lit sur la Terre elle-même et se manifeste de 
différentes manières – par exemple par une augmentation 

MaMaisonAuPiedDuVolcan_Ep3_Compo-OK.indd   18 29/11/2019   15:04



Ma maison au pied du volcan

19

des éruptions volcaniques. Guidé par les scientifiques, j’ai 
pris pour point de départ de cette ère le milieu du xxe siècle, 
date à laquelle les humains ont réussi à maîtriser l’énergie 
atomique, laissant une empreinte chimique dans les calottes 
glaciaires et les sédiments au fond des lacs. Les géo logues 
aiment les chiffres ronds, voilà pourquoi ils ont décidé 
que 1950 serait le point de départ de cette ère, même si la 
 première bombe atomique a explosé en 1945. Parfois, on 
fait aussi remonter le début de cette ère à l’industrialisa-
tion du xviiie siècle, à la fondation des premières nations, 
où encore à l’époque où l’être humain a appris à faire du 
feu et à le maîtriser, il y a environ 400 000 ans. Quoi qu’il 
en soit, il s’agit d’une toute petite période à l’échelle de 
 l’histoire de la Terre, du système solaire ou de l’univers, qui 
est vieux de plus de douze milliards d’années.

L’idée de l’anthropocène est encore plus récente : quelle 
que soit la date où on le fait démarrer, le concept lui- même 
est né au xxie siècle. J’ai écrit sur le sujet pour la  première 
fois en 2013, sur son aspect anthropologique*. Comme la 
plupart des personnes qui ont abordé la  question, cette idée 
que les humains puissent transformer la Terre  m’inquiète 
au plus haut point. Je m’interroge sur les conséquences que 
cela aura sur moi, sur mon habitat, ici en Islande, à proxi-
mité des volcans. Les réponses que j’ai trouvées ne sont 
pas encourageantes. L’étude des glaciers au Groenland 
tout proche a permis de retracer  l’impact de la civilisation 
humaine sur l’environnement ; ainsi constate-t-on entre 
autres une augmenta tion de la température  globale. Ce 
réchauffement fait fondre les glaciers à travers le monde ; 
conséquence de cette fonte, la pression sur la croûte ter-
restre est moins forte, ce qui conduit à un accroissement de 
l’activité volcanique et des tremblements de terre.  L’Islande 
possède de nombreux glaciers. Ce sont des recherches 

* Gísli Pálsson, Bronislaw Szerszynski, Sverker Sörlin et al., 2013.
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menées ici qui ont conduit à établir le lien entre séismes 
et réchauffement climatique. Le journal britannique 
The Guardian l’a résumé ainsi : « Le changement clima-
tique fait “remonter” l’Islande – ce qui pourrait déclencher 
davantage d’éruptions volcaniques*. » Certains médias 
décrivent la croûte terrestre islandaise à la manière d’un 
trampoline, en mouvement constant. Ainsi donc, le pays est 
dans la même situation qu’Heimaey, mon île d’origine, qui 
pendant dix ans flotta à son insu au sommet d’une poche 
de magma, jusqu’à l’éruption qui détruisit Bólstað, mon 
 premier habitat.

Comment réagir lorsqu’on apprend que pareilles cata-
strophes vous pendent au nez ? Certains Islandais, en lisant 
les articles au sujet des recherches récentes, plaisantent 
en disant que cette nouvelle ère pourrait être favorable 
à  l’industrie du tourisme. Le message à destination des 
visiteurs en quête d’aventure serait : « Bienvenue sur le 
trampoline ! Venez sauter avec nous ! » Seulement je suis 
anthropologue. Ma réponse n’est pas une plaisanterie, mais 
une nouvelle perspective. J’ai décidé de revisiter la vieille 
pensée binaire – nature/culture, environnement / humain – 
qui nous sépare de la Terre. Et j’ai commencé à me consi-
dérer comme un élément constitutif de cette Terre.

Ce n’est pas aussi bizarre qu’il y paraît. Songez à l’ali-
mentation. Manger lie notre corps aux sols sur lesquels 
poussent les récoltes – ainsi qu’à l’histoire de l’agriculture, 
des engrais, de la propriété des terres, du processus de 
formation des sols. Les êtres humains sont constitués des 
mêmes éléments que notre planète (hydrogène, carbone, 
soufre, etc.) et ne peuvent survivre sans eux. Ainsi que l’a 
dit le chimiste Vladimir I. Vernadsky : « Le matériau de la 
croûte terrestre a été morcelé en myriades de créatures 
mobiles qui, en grandissant et se reproduisant, construisent 

* The Guardian, 30 janvier 2015.
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et détruisent la matière à l’échelle planétaire… Nous sommes 
des minéraux mobiles et parlants*. »

Cette nouvelle manière de penser remet en question la 
définition même de ce que signifie être « vivant ». Ainsi pour 
moi, en tant qu’Islandais, il existe peu de choses qui soient 
plus « vivantes » que les phénomènes volcaniques dont nous 
avons été témoins. Les volcans sont pleins de vie, même 
s’ils peuvent rester dormants pendant des périodes brèves 
ou longues, et les gens évoquent « leur » volcan avec tout le 
 respect qui lui est dû.

* Voir Lynn Margulis et Dorion Sagan, 1995, p. 49.

Bólstað en feu, le 2 avril 1973. (Photo : Eiríkur Þ. Einarsson.)
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Eyjafjallajökull [eijafjatla jœ:kytl]

Depuis Heimaey, mon « île natale », juste au sud de 
 l’Islande, avec leurs neiges éternelles étincelantes les mon-
tagnes Eyjafjöll apparaissent fascinantes de beauté. Leur 
nom signifie « les montagnes en face des îles », et certains 
de mes ancêtres sont issus des fermes qui s’étendaient 
au pied de ces montagnes. C’est à cause de l’éruption du 
Eyjafjallajökull (« jökull » signifie glacier) en 2010, et de 
tout le tumulte qu’elle a entraîné, que j’ai décidé d’écrire ce 
livre. J’ai eu envie d’orienter ma passion pour l’anthropo-
logie vers des sciences plus « dures », c’est-à-dire l’étude 
de la Terre elle-même, de la cendre, de la glace, des inon-
dations, du feu et de la lave. Le fait d’avoir vu détruite la 
maison de mon enfance s’est soudain combiné à la réalité 
d’une vie passée presque tout entière auprès des volcans, 
une perspective en a alors surgi, et des questions sont nées.

Bien que je n’habite plus sur Heimaey depuis de  longues 
années, ce volcan couronné d’un glacier, l’Eyjafjallajökull, 
me touche autant que les personnes qui vivent dans son 
 voisinage et l’observent tous les jours. Et je n’ai pas manqué 
de noter le début de cette éruption historique. Le 20 mars, 
vers minuit environ, une petite éruption ordinaire a débuté 
dans le col rocheux qui sépare le glacier d’un sommet enneigé 
plus à l’est. D’innombrables secousses avaient déjà annoncé 
cette éruption. Elles avaient commencé à la fin de l’année 
précédente, prenaient de plus en plus d’ampleur, et se sont 
intensifiées jusqu’à ce que la terre s’ouvre. Un jour, je me 
suis rendu à l’Eyjafjallajökull dans le crépuscule  d’hiver, et 
je me suis arrêté au bout de la route, d’où l’on pouvait voir 
les fumées rejetées par le volcan. Un groupe de personnes 
était déjà rassemblé là pour observer le phénomène. Même 
de loin, l’éruption était impressionnante. Les gens appellent 
ça une « éruption pour touristes » –  expression  ironique 
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distinguant un phénomène assez specta culaire pour  attirer 
les curieux, sans mettre en danger ni la vie ni les biens 
de  quiconque. Environ quinze mille personnes sont ainsi 
 montées sur le glacier pour observer le cratère rougeoyant, 
à cinq cents mètres de distance.

Après une brève interruption, le 18 avril, une seconde 
phase a commencé : l’éruption se rapprochait du milieu du 
glacier. Cette fois, huit cents habitants du sud de  l’Islande 
ont dû évacuer leurs maisons car le volcan projetait des 
cendres et faisait fondre la glace, dont les morceaux empor-
tés par les eaux détruisaient les routes et les ponts. Chez 
moi, à Reykjavík, la capitale de l’Islande, cent cinquante 
kilomètres plus à l’ouest, j’ai moi-même fait l’expérience 
de cette seconde phase plus puissante : celle des gaz volca-
niques, des chutes de cendres et de l’anxiété que créent ces 
phénomènes. Allions-nous être ensevelis une fois de plus, 
tan dis que des gaz toxiques pollueraient notre atmosphère ? 
J’ai posé sur mon balcon une assiette blanche afin d’évaluer 
l’épaisseur des cendres qui tombaient, et j’ai acheté des 
 masques et des lunettes de protection, au cas où la quantité 
de cendres et de fumées dépasse le niveau supportable.

Puis l’éruption est devenue un phénomène d’importance 
mondiale. On l’a comparée à celle du Laki en 1783, la 
plus catastrophique de toute l’histoire de l’Islande, car les 
cendres et les fumées touchèrent la terre entière, même si 
on le comprit seulement beaucoup plus tard. Les cendres 
du Laki s’abattirent sur les champs, les prés, et des nuages 
noirs dérivèrent à travers le ciel, sans que personne à 
l’époque n’y comprenne rien. D’après certains historiens, 
la Révolution française de 1789 fut provoquée par de mau-
vaises récoltes et des disettes dues à l’éruption du Laki. Des 
millions de gens en Inde, en Égypte et au Japon moururent 
de faim. Cette fois, en revanche, en 2010, il a été possible 
grâce aux satellites de suivre en direct les conséquences de 
l’éruption à travers le monde. Bientôt, tout le monde s’est 
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mis à parler de l’Islande, mais pas à cause de la famine ou 
d’une révolution : Eyjafjallajökull a obligé les aéroports à 
fermer à travers toute l’Europe. Ce volcan a eu un impact 
considérable sur la vie quotidienne et les voyages de dix 
millions d’usagers des transports aériens et de leurs familles 
à travers le monde, bien qu’ils habitent très loin du volcan.

Au moment le plus intense de l’éruption, les  personnes 
qui devaient quitter l’Islande ou y revenir devaient sauter 
sur les occasions de prendre l’avion lorsqu’elles se présen-
taient. En effet, les cendres volcaniques peuvent endom-
mager les moteurs : les appareils pouvaient donc seulement 
voler quand les vents soufflaient dans une direction favo-
rable. Je suis parti donner une conférence dans le nord de 
la Norvège le 7 mai, en espérant rentrer deux jours plus 
tard. Mais les vents ont tourné, et mon retour depuis Oslo 
a été annulé. Le lendemain, je suis monté à bord d’un avion 
qui m’a amené jusqu’en Écosse, où une base spéciale avait 
été installée pour accueillir les appareils qui avaient dû se 
dérouter. De là, nous sommes repartis pour Akureyri, dans 
le nord de l’Islande, l’un des rares villages possédant une 
piste d’atterrissage assez longue pour notre avion. Ensuite, 
nous sommes montés dans un autocar pour Reykjavík, et 
nous avons roulé pendant toute la nuit, faisant seulement 
halte dans une station-service afin que les passagers puissent 
se restaurer, se dégourdir les jambes, et aller aux toilettes. 
Le car est arrivé le lendemain matin à neuf heures. Un peu 
engourdis après toutes ces pérégrinations, les voyageurs 
ont pu admirer le lever de soleil et comparer leurs impres-
sions. Ce trajet surréaliste pour rentrer de Norvège m’a pris 
vingt-six heures, au lieu des trois heures habituelles. Une 
expérience du même ordre a inspiré la comédie française 
Eyjafjallajökull (2013), qui raconte les tribulations d’un 
couple divorcé : après l’annulation de leur vol, ils doivent 
traverser l’Europe en voiture malgré eux pour se rendre au 
mariage de leur fille en Grèce.
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Dans la ferme qui se trouvait au pied du volcan, les 
conséquences de l’éruption n’avaient rien de comique. 
Des cendres – peut-être toxiques – avaient enterré les 
 cultures naissantes et recouvert les prés, à tel point que 
les habitants ont dû faire leurs bagages pour se réfugier 
ailleurs. Ólafur Eggertsson a pris ce qu’il pensait être les 
dernières photos de son exploitation, Þorvaldseyri : ses 
images montrent d’immenses nuages de cendres tour-
billonnants, enveloppant les champs et les bâtiments. Ces 
clichés ont été large ment diffusés sur Internet, gravant 
l’image de l’Islande et du glacier dans l’esprit de millions 
de gens à travers le monde. Sur les réseaux sociaux, des 
personnes qui ne parlaient pas un traître mot d’islandais 
faisaient de leur mieux pour dire le nom imprononçable 
du volcan, parfois avec l’aide de l’alphabet phonétique 
standard [eijafjatlajœ:kytl]. L’éruption terminée, les tou-
ristes se sont rués sur l’Islande comme jamais auparavant. 
Beaucoup se sont rendus directement à Þorvaldseyri, où 
Ólafur et sa famille ont ouvert un centre d’accueil. De là, 
on peut contempler le glacier, voir un documentaire sur 
l’éruption, et acheter une petite fiole de cendres ou un tee-
shirt, tout en se remémorant les jours sombres de 2010. 
L’activité volcanique qui avait chassé la famille Eggerts son 
de chez elle génère à présent une partie importante de ses 
revenus. Les cendres du Eyjafjallajökull en vérité n’étaient 
pas toxiques – contrairement à celles du Laki en 1783. Les 
prés de Þorvaldseyri sont à présent plus verts que jamais.

MaMaisonAuPiedDuVolcan_Ep3_Compo-OK.indd   26 29/11/2019   15:04



Ma maison au pied du volcan

27

Au pied de l’Eyjafjallajökull, 2010. (Photo : Ragnar Th. Sigurdsson.)

Certains volcans tels que l’Eyjafjallajökull ou le mont 
 Helgafell sur Heimaey restent dormants pendant des cen-
taines, voire des milliers d’années, on les croit éteints, et 
soudain, ils sortent de leur sommeil. Ils ne dérangent jamais 
deux fois les mêmes personnes. D’autres connaissent des 
éruptions très régulières et la menace plane sur les popula-
tions environnantes pendant toute leur vie. L’Etna, en 
Sicile, par exemple, est l’un des volcans les plus actifs au 
monde, de manière quasi permanente. Bien d’autres cata-
strophes natu relles telles que les inondations, les incendies, 
les ouragans s’abattent sur les gens de génération en géné-
ration. Cela ne devrait-il pas nous faire réfléchir aux liens 
qui unissent les humains à la Terre ?

Nul ne nous a jamais enseigné à penser ainsi à l’école. Aux 
anthropologues tels que moi, on a appris à étudier l’huma-
nité. L’anthropologie comme les autres sciences humaines 
sont nées dans le sillage de l’industrialisation, un peu après 
les sciences de la Terre, et elles se sont positionnées à l’autre 
extrémité de la plaque tectonique académique. Les sciences 
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sociales s’intéressent à la vie quotidienne, mais elles ignorent 
la Terre, à part en sa mince surface visible. Longtemps, nous 
avons cru que les conflits sociaux et les bouleversements 
géologiques n’avaient rien en commun.

Depuis quelque temps, grâce à une prise de  conscience 
de l’ampleur du changement climatique, de plus en plus de 
chercheurs osent franchir ces frontières au sein du monde 
académique. Mais même ces audacieux préfèrent encore 
souvent écarter leur expérience personnelle lorsqu’ils 
écrivent sur la Terre, alors qu’ils devraient au contraire 
l’exa miner et l’utiliser de manière systématique. Les mes-
sages émanant des profondeurs terrestres, enre gistrés 
sous la forme tangible des sismogrammes, peuvent être 
conservés dans les archives – même si celui qui annonçait 
clairement l’éruption qui a détruit mon premier habitat, 
Bólstað, enregistré à Skammadalshóll le 22 janvier 1973, 
a été perdu : il avait été expédié pour être recopié, et on 
n’a jamais su ce qu’il était devenu. En revanche, il est plus 
difficile de  comprendre ce qui reste gravé dans la chair, les 
os et le cortex cérébral des êtres humains. Parfois, mieux 
vaut oublier. Certains habitants des îles Vestmann avaient 
vécu une enfance difficile et, contrairement à moi, ils se 
sont réjouis au fond d’eux-mêmes de voir leur maison dis-
paraître sous la lave et les cendres. Ils voulaient oublier 
les lieux, et ce qui s’y était passé – seulement la mémoire 
n’obéit pas toujours aux ordres.

Même quand nous croyons être sûrs de nous souvenir à 
la perfection d’un événement, nous sommes susceptibles de 
nous tromper. Ainsi parle d’expérience le neurologue britan-
nique Oliver Sacks, auteur de livres très lus tels que L’homme 
qui prenait sa femme pour un chapeau (1985), qui explore le 
cerveau humain, les impulsions nerveuses et la mémoire*. 

* Oliver Sacks, 1985 (Points, Essai, traduit de l’anglais par Édith de la 
 Heronnière).
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À Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, Sacks 
vécut un raid de l’aviation allemande ; il croyait se souvenir 
qu’une bombe massive s’était abattue derrière la  maison 
familiale et avait mis le feu à plusieurs bâtiments. Mais son 
frère, âgé de cinq ans de plus que lui, avait une autre ver-
sion. En réalité, Oliver avait été évacué au loin à l’époque, 
aussi ne pouvait-il avoir assisté à l’événement ni en avoir fait 
l’expérience. Pourtant, il « se le rappelait », comme si c’était 
arrivé la veille. « Il est confondant de prendre conscience 
que certains de nos souvenirs les plus chers n’ont jamais 
existé dans la réalité – ou sont ceux d’autres personnes*. »

Beaucoup de secrets du passé ne seront certes jamais 
découverts, toutefois, nous pouvons parfois les éclairer de 
manière indirecte, en discutant avec nous-mêmes ou avec 
d’autres, ou encore en procédant à des fouilles avec des 
foreuses et des pelleteuses. Une grande partie de ce livre est 
basée sur mon expérience personnelle et celle des autres, 
que j’ai mise au jour. Il était important que je me rende 
sur les lieux mêmes de l’histoire, que je parle aux gens, que 
je recherche les documents et images d’importance, tout en 
témoignant du respect aux souvenirs et en créant pour eux 
un espace. Il est impossible de raconter une  histoire sans 
adopter un point de vue, et ceux qui rédigent un texte doivent 
expliquer qui ils sont et quel est leur postulat. Sans cette 
transparence de départ, le lecteur ne peut avoir confiance en 
ce qu’on lui présente, ni mesurer l’influence des relations 
de l’auteur et de ses intérêts officiels. Soyons clair : faire un 
récit personnel « partial » n’est pas une faiblesse, c’est une 
force. Il est essentiel que moi, Gísli Pálsson (parfois appelé 
« Gísli de Bólstað »), la personne qui tape actuellement sur 
ce  clavier, je dise quelque chose de moi-même, et que je 
remette littéralement les pieds sur terre.

* Oliver Sacks, 2013.
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Danser sur la glace

Je suis venu au monde par un sombre jour de  l’hiver 1949, 
non loin d’un ancien volcan, le mont Helgafell, dans 
 l’archipel des îles Vestmann, au sud de l’Islande. Le jeudi 
22 décembre, à quatre heures du matin, ma mère, Bára 
Sigurdardóttir, s’éveilla comme si un volcan était entré en 
éruption. Le travail avait commencé. Quand elle perdit 
les eaux, elle alla réveiller sa mère, Auðbjörg, qui dirigeait 
la maison de Bólstað. Les femmes demandèrent à Ketill 
Brandsson, qui louait une chambre à ma grand-mère,  d’aller 
chercher la sage-femme. Ketill, le fabricant de filets,  faisait 
partie de la maisonnée, il était gentil, bon avec les enfants, 
et se joignait à la famille le soir pour jouer au whist, ainsi 
que les week-ends et les jours fériés. Personne d’autre 
n’était  disponible. Mon père, Páll Gíslason, était en mer 
sur un  chalutier, mon grand-père Sigurður était mort, et ma 
sœur aînée, Auðbjörg, n’avait que onze mois. Juste avant 
sept heures, Ketill fila donc dans le noir, remontant la route 
qui menait au volcan. Les jours ne pouvaient être plus 
courts qu’à cette époque de l’année. Les réverbères étaient 
rares, mais leur lumière se reflétait à la surface de la route 
luisante de glace, sur laquelle s’écoulait un peu d’eau.

Ketill frappa à la porte de la sage-femme, Guðrún 
Ólafsdóttir, qui se prépara en hâte, puis ils repartirent pour 
Bólstað. À cause du gel, ils durent se donner la main, bien 
qu’ils n’aient pas grand-chose en commun, hormis le désir 
d’aider Bára, à Bólstað ; ils dérapaient, glissaient en avant 
ou en arrière sur le miroir de la route, et se soutenaient l’un 
l’autre tour à tour. Le sac où Guðrún rangeait ses instru-
ments, cathéter, ciseaux, etc., formait une protubérance 
dans l’obscurité. L’observateur qui n’aurait pas remarqué 
le sac aurait pu croire à un couple d’amants, mais il n’y 
avait pas de lumière aux fenêtres, et pas le moindre témoin. 
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