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Les petits et grands tracas de Jóhann Pétursson, enfant des
quartiers populaires de Reykjavík dans les années 60.
Le jour où il donne un coup de marteau sur la tête d’Óli, il ne
tarde pas à regretter son geste. Mais ce n’est pas sa faute si
Óli a placé sa tête sur le chemin du marteau. C’est la faute de
son père qui n’a pas rangé le marteau, la faute du marchand de
marteau, la faute du fabricant…
D’une écriture simple, incongrue et débordante, Einar Már
Guðmundsson nous place au cœur d’un univers débordant
d’imagination, saupoudrant avec gourmandise le récit de
digressions, de rêves éveillés, d’anecdotes à la jubilation naïve.
Einar Már Guðmundsson est né à Reykjavík en 1954. Son œuvre compte
une vingtaine de romans et de recueils de poésie. En 1995, Les anges de
l’univers reçoit le prestigieux Prix littéraire du Conseil des Pays Nordiques.
Le testament des gouttes de pluie est paru chez Gaïa en 2008 et Les rois
d’Islande chez Zulma, prix Littérature-Monde 2018.
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Heaven loves ya !
Clouds part for ya !
Nothing stands in your way,
When you’re a boy.
David Bowie
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Première partie
Le marteau arrache-clou de Papa
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1
Le marteau arrache-clou de Papa
Au moment où je descends l’escalier qu’on vient juste
de cirer avec le marteau arrache-clou de Papa dans une
main, Óli se trouve assis sur la cuve à mazout devant l’immeuble.
Avant même de m’en rendre compte je lui en ai donné
un coup sur la tête.
Óli hurle. Óli tremble. La tête d’Óli se transforme en
plusieurs têtes. Óli a quatre têtes. Et puis gloup : de ses
cheveux coupés en brosse sort une bosse, un petit œuf
blanc, et les larmes semblent précéder le passage d’Óli
quand il franchit la porte de la cave de l’immeuble.
Je reste devant la cuve à mazout enfoncée dans la terre.
Tout seul avec le marteau à la main. Je fais exploser la cuve
en l’air au moyen d’un regard. Éclairs jaune feu, gerbes
d’étoiles jaillissant de la terre.
Nom de Dieu de bon Dieu.
Je maudis ce marteau. Je maudis Papa qui en est le propriétaire.
Je maudis Óli d’avoir placé sa tête sur sa route.
Je maudis le magasin qui vend les marteaux arrache-clou.
Je maudis. Je maudis.
À bas les marteaux arrache-clou !
Mes mains. Moi et le marteau.
Je ne suis nulle part.
11
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Je me suis débarrassé de mes mains en les lançant sur le
balcon.
J’enterre le marteau.
Je ne suis nulle part.
La cuve à mazout reste immobile bien que je l’aie fait
exploser d’un regard. Dans la gouttière : aucune note de
violon, rien que du bruit.
En entendant le claquement impatient de la porte-fenêtre
du balcon, je sais que Maman a eu vent de l’affaire par voie
téléphonique. À l’intérieur de ma tête j’entends les mots
que Jóna, la mère d’Óli, a prononcés. Óli, dans ma tête,
j’entends nos deux mères discuter au téléphone.
Je n’existe pas. Je ne suis nulle part.
Sous la coupole d’un couvercle de poubelle dans le coin
à ordures, je vois mon souhait comme s’il se réalisait : en
rêve, les éboueurs m’emmènent. Loin, loin d’ici avec les
autres détritus.
Je n’existe pas.
Une bouteille verte s’échoue sur une île ; quand la princesse vêtue de voiles dévisse le bouchon, je ne suis qu’une
mince colonne de fumée. Et en un instant, je me transforme
en géant. Le couvercle de la poubelle est un tapis volant.
Voilà maintenant que Maman est parvenue en haut de
l’escalier. Depuis le coin à ordures, je la vois chercher du
regard autour d’elle. Elle regarde alentour avec attention et
de tout le poids de ses yeux.
J’ai envie de lui crier : Maman, ça ne sert à rien ! Caché
derrière le couvercle d’une poubelle, je nie mon existence.
Je n’existe pas. Je ne suis nulle part.
La seule preuve qu’ils ont contre moi, c’est le marteau
arrache-clou.
Et je l’ai enterré. En ce moment, les vers sont occupés à
12
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effacer mes empreintes. Óli, tu mens. Avec tes sanglots tout
salés, tu m’accuses, or je vous le demande, depuis quand
prend-on en compte le témoignage d’enfants en pleurs ? Je
communiquerai une copie de mon âme au tribunal.
Je n’existe pas. Je ne suis nulle part.
Jóhann, Jóhann, appelle Maman, allons Jóhann, viens là
tout de suite ! Oui, c’est moi, Jóhann Pétursson qui porte le
prénom de Jóhann. Et ma maman m’appelle.
Sa voix se répercute sur les fenêtres de la maison, descend
l’escalier en rampant et parvient jusqu’à moi qui suis assis
sous la coupole d’un couvercle de poubelle.
Non, Maman, aucune voix ne viendra faire écho à la
tienne qui restera solitaire.
Je ne t’entends pas.
Je plane sur le couvercle de la poubelle tout autour de la
Terre.
Au bout d’un bon moment que Maman m’appelle, ses
pantoufles dévalent l’escalier.
Jóhann ! J’entends.
Et peu après, elle me tapote avec une tapette à tapis
jaune.
Je rampe sous le couvercle de la poubelle et remonte
l’escalier qu’on vient de cirer, je suis vivant à cent pour cent.
J’existe. Enfermé à l’intérieur de ma chambre.
À attendre Papa.
J’existe.
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2
Les ballons dans le bocal
J’entends Papa garer la voiture devant le garage, il ouvre
la portière et la referme. Il est maintenant debout avec le
porte-clefs à la main. J’écoute : il gravit l’escalier qu’on vient
de cirer en s’agrippant à la rampe argentée qui scintille.
J’entends Papa entrer dans l’appartement. Il tousse sèchement la Camel dans l’entrée. Il va à la fenêtre pour vérifier
que la voiture est bien à l’endroit où il l’a laissée.
Oui. Comme la voiture n’est pas partie, il manifeste sa
présence en se raclant la gorge. Je l’entends se racler la gorge.
Salut, me voilà.
Il se regarde dans le miroir de la même taille que lui. Il est
de l’autre côté de lui-même.
Salut, me voilà.
Et enfermé dans ma chambre, j’entends Maman qui
s’approche de lui en pantoufles avec son Sais-tu-ce-queJói*-a-fait sur les lèvres.

* “Jói” est le diminutif du prénom Jóhann. Cet usage est très courant en
Islande surtout chez les jeunes et son fonctionnement rappelle celui de
notre tutoiement / vouvoiement français. Le diminutif est moins formel
que le prénom “complet”. C’est pourquoi la mère du narrateur l’appelle de
son prénom complet au chapitre précédent. Le message implicite est que
ça va barder pour lui ! Excepté Jói, la plupart des personnages de l’œuvre
ne sont connus du lecteur que sous leur diminutif. (Toutes les notes sont du
traducteur.)
14
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Froissement silencieux derrière la porte.
J’envisage la possibilité d’aller me noyer dans le bocal à
poissons de mon grand frère ou bien de disparaître dans l’un
des tiroirs du bureau. Je lève les yeux vers la fenêtre au cas
où la magicienne des histoires enfantines essaierait d’entrer
en contact avec moi.
Froissement silencieux de l’autre côté.
Non, je vais me cacher dans le placard à vêtements.
Non, vraiment ? entends-je Papa répondre.
Et puis le voilà qui rit. Quelques instants plus tard, il se
met à rire.
Évidemment, ça me soulage un peu de savoir que Papa
trouve cela drôle mais une fois qu’il a ouvert la porte de
la chambre et que je me suis caché dans un grand tiroir
plein de linge de lit à l’intérieur du placard à vêtements,
je constate immédiatement qu’il ne trouve pas ça drôle du
tout.
Allez, sors donc un peu de là, déclare Papa. Ne vas pas
t’imaginer que…
Je sors du tiroir en rampant.
Au lieu de me traiter de dur à cuire comme les papas
doivent toujours le faire quand leurs fils se bagarrent, Papa
me regarde en fronçant les sourcils et me demande d’un ton
décidé :
Qui t’a autorisé à prendre le marteau arrache-clou ? Je
t’ai interdit bien des fois de…
Je trouve que c’est à lui-même que Papa devrait s’en
prendre parce que, si les marteaux sont si dangereux que ça,
alors il faut les ranger hors de portée des enfants. Qui sait si,
demain, je ne remplirai pas mes poches de lames de rasoir.
Cependant, avant d’avoir l’occasion de publier le discours
pour la défense de Jóhann Pétursson, oui, avant même que
15
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j’aie le temps de dire quoi que ce soit, Papa saisit les mots
au vol comme s’il attrapait des mouches.
Il approche sa main et son alliance de mon visage et
demande d’un ton cassant :
Oui, d’ailleurs, où est-ce que tu l’as mis, le marteau
arrache-clou ?
Je – je – je l’ai enterré. Dans tout le réalisme quotidien de
ces mots, je parviens à bégayer :
Je – je – je l’ai enterré.
Enterré ! Alors là, je n’en crois pas… Veux-tu bien aller
chercher ce… Il est hors de question que je perde mon marteau arrache-clou à cause de tes âneries.
Au moment où je descends en courant l’escalier qu’on
vient de cirer, il n’y a personne d’assis sur la cuve à mazout
devant l’immeuble. Je déterre le marteau. Mes empreintes
digitales s’impriment sur le manche. J’ai maintenant à
la main la pièce à conviction qui m’accuse. Ensuite, je
remonte l’escalier ciré de frais avec le marteau arrache-clou
de Papa dans une main.
J’ai l’impression que tout un peloton d’exécution m’attend
à la maison quand je vois Papa debout dans l’embrasure de
la porte. Je lui tends le marteau couvert de terre.
Et tu vas aller présenter tes excuses à Óli, gronde Papa.
Ensuite, il attrape d’une main le col de ma chemise à
petits carreaux. J’ai l’impression de me balancer en l’air
pendant qu’il me pousse jusqu’à la cuisine.
Là, Maman est assise à la table et me regarde de ses
grands yeux fixes :
Tu aurais pu fracasser le crâne d’Óli.
Je – je voulais juste lui donner un petit coup.
Oui, mais ce n’est pas la première fois, Jóhann. Hier tu
as jeté tous les livres d’école de ton frère à la poubelle, par
16
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chance il les avait couverts, mais enfin, qu’est-ce que tout
cela signifie ?
Je ne sais pas.
Je baisse les yeux et je tripote le bout de ma ceinture qui
pendouille. Puisque Maman ne comprend pas ma révolte
contre le système scolaire, je ne la comprends probablement
pas non plus étant donné que je ne suis jamais allé à l’école.
Cependant, je ne vais pas tarder à prendre des cours chez
Daníel le pasteur.
Je baisse les yeux. Je ne sais pas.
En revanche, j’ai toujours pensé que les cahiers de mon
frère Tryggvi étaient surévalués au sein du foyer familial.
Oui, c’est à croire qu’ils renferment toutes les lois de la
marine…
Allez va-t’en apporter ça à Óli, me dit Papa.
Il prend quatre ballons de baudruche dans un grand
bocal que quelqu’un lui a donné en ville.
Oui, donne tout ça à Óli. Et n’oublie pas de lui présenter
tes excuses.
En descendant l’escalier récemment ciré, cet escalier
sombre qui mène au sous-sol, en passant devant la chaufferie et la chaudière dont la lumière jaune feu vacille sur
mon visage, je gonfle l’un des ballons. Il s’agit d’un lapin
rose géant qui remue les oreilles et tient une carotte dans la
bouche.
Quand l’air s’échappe du ballon et me souffle au visage,
j’ai si peur que j’ose à peine manifester ma présence. Je
n’ose pas frapper à la porte. Je me transforme en l’une des
ombres du mur. Moi, un vacillement jaune feu.
Peut-être qu’ils sont tous morts car, dans l’appartement
d’Óli, il n’y a pas un bruit. Je passe la tête par la porte
entrouverte et regarde d’un œil.
17
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À la table de la cuisine, Jóna, la maman d’Óli, rejette de
la fumée par le nez comme si elle était parfaitement seule au
monde, seule en compagnie de sa cigarette Chesterfield à la
table de la cuisine.
En m’apercevant, elle me jette les pupilles de ses yeux à la
figure. Comme un accordéon pendu en l’air, je me dégonfle
et me gonfle à nouveau.
Jóna se lève d’un bond, refait bien vite le nœud de son
tablier et s’approche de moi. Elle ressemble à un dragon
avec toute cette fumée qui lui sort des narines. Et maintenant, elle n’est plus seule au monde.
Jóhann, on ne fait pas des choses pareilles.
Je-j’ai apporté des ballons.
Des ballons ?
Oui, je voudrais offrir ces ballons à Óli.
Óli est couché presque inconscient dans son lit avec un
gant mouillé sur le front. À la fenêtre, un Indien d’Amérique
avec des articulations en plastique est assis en position de
méditation et dans un coin, il y a un flotteur de filet à pêche
orange.
Quand je pénètre dans la chambre avec les quatre ballons,
Óli me regarde depuis une distance indéfinie. Je me dis qu’il
est peut-être bien devenu débile.
Sa tête se balance de droite à gauche jusqu’à ce qu’il parvienne à fixer ses yeux sur moi. Je sais que si Óli est devenu
débile alors moi, Jóhann Pétursson, je serai envoyé en maison de correction et on me forcera à faire les lacets des chefs
scouts à longueur de journée.
Non, non, mon cher Óli, tu sais que tout ira bien. Tu te
rappelles quand Rebbi a reçu un coup de luge sur la tête
l’année dernière : une semaine plus tard, il recommençait
déjà à s’accrocher derrière tout ce qui glissait.
18
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Tels sont les mots de réconfort que j’ai envie de laisser
tomber sur la couette blanche d’Óli quand il se rend brusquement compte que c’est moi qui me tiens là, moi : à la
troisième personne du singulier, exactement tel que Dieu
m’a créé sauf que je porte des vêtements.
Óli pointe le doigt dans ma direction.
Je – je – je voulais te dire par – par – pardon.
Óli pointe son doigt vers moi :
Toi, tu ne viendras pas à mon anniversaire dans deux
jours, annonce-t-il en enlevant le gant humide de son front.
Tu as bien entendu ? Tu ne viendras pas…
Hein, non…
Comme je fais semblant de ne rien entendre, il répète
ces mots-là par trois fois. Il les répète trois fois, autant pour
que je sache bien que je ne suis pas invité à son anniversaire
qu’afin que cet important message n’échappe pas à l’attention des lecteurs.
Le soussigné, Jóhann Pétursson, n’est pas invité à ta
fête d’anniversaire, Óli, fête à laquelle tu m’avais pourtant
convié.
Je n’émets aucune protestation, debout au milieu de la
chambre avec quatre ballons de baudruche entre les doigts.
Je laisse tomber les ballons sur la housse de couette blanche.
Ne pas m’inviter à l’anniversaire d’Óli équivaut à flanquer toute une nation à la porte des Nations Unies.
Dans ma tête, d’innombrables portes claquent.
En passant devant le vacillement jaune feu de la chaudière,
chaque nerf de mon corps brandit un marteau arrache-clou,
de même pendant que je gravis l’escalier sombre du soussol, l’escalier qu’on vient de cirer, et jusqu’au moment où je
rentre dans ma chambre.
Dans la soirée, je me balade avec un passe-montagne en
19
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laine que je mets à l’envers pour faire semblant d’avoir des
yeux derrière la tête. J’arpente le salon en long et en large,
en large et en travers jusqu’à renverser un pot de fleurs avec
fracas. Maman accourt, abandonnant sa machine à coudre
avec une aiguille dans la bouche :
Ça ne te suffit pas de donner des coups de marteau sur
la tête d’Óli, il faut en plus que tu assassines mes fleurs ?
demande-t-elle en regardant mon visage qui n’est pas un
visage mais la capuche d’un passe-montagne…
Ne pas m’inviter…
J’enfile mon pyjama à rayures. Je fais un rêve ; j’espère
simplement que la couette de duvet moelleux va m’avaler et
que, demain matin, il n’y aura pas de Jóhann qui se réveillera dans mon lit.
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3
Je sens que j’ai le nez qui sanglote
Óli.
Avec ces ballons, je considérais m’être acquitté si parfaitement de ma dette pour le coup de marteau arrache-clou
que j’envisageais de t’en donner un autre sur la tête puisque
tu refusais de m’inviter à ton anniversaire.
Je trouvais la chose encore plus injuste que toutes les
guerres des journaux mises bout à bout, d’autant plus que
moi, au lieu de m’offrir des ballons du bocal, on m’avait dit
que je devrais avoir honte de moi.
J’ai honte de moi !
Non, bien sûr que je ne pouvais pas avoir honte de moi,
parce que c’était toi, Óli, avec ta bosse sur la tête et ton gant
mouillé sur le front, qui aurais dû avoir honte de ne pas
m’inviter à ton anniversaire.
Oui, toi et pas Vous !
J’avais nié mon existence caché derrière le couvercle
d’une poubelle quand j’ai été ramené à la vie au moyen
d’une tapette à tapis jaune. Oui, et mon séjour dans la
chaufferie est probablement le plus long que quiconque ait
effectué dans le feu purificateur. Et ce, sans même que j’aie
obtenu la rémission de mes péchés.
Réfléchis bien Óli !
L’an dernier, pour ton anniversaire, je t’ai offert un singe
en pantalon à carreaux qui jouait de la guitare et l’année
21
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d’avant, une grue avec un palan. Et cette année, j’ai décidé
de t’apporter une Jaguar, une Jaguar miniature blanche
dans son emballage Matchbox. Les voitures Matchbox tant
appréciées de tous comme le dit le présentateur de la radio.
Et que fais-tu, toi, Óli, maintenant que j’ai pris cette
décision ?
Tu refuses de m’inviter à ton anniversaire, tu annules
mon invitation formelle à ton anniversaire. En réalité,
c’est interdit par la loi. Je devrais m’adresser au Service de
Protection de l’Enfance. Oui, ou bien me trouver un avocat.
Je considère en fait qu’étant donné que tu étais allongé dans
ton lit avec un gant de toilette humide sur le front, tu n’étais
pas responsable de tes paroles. Le marteau a causé un tel
désordre dans tes sens qu’il n’y a plus rien d’organisé dans
tes pensées, à moins que ce ne soit ta bosse qui pense au
lieu de ta tête.
Pour cette raison et bien d’autres encore, je sais que le
mieux serait que moi, Jóhann Pétursson, je me mette à trépigner en hurlant avec les poings brandis en l’air :
Óli n’est qu’un sale petit salopard ! Je n’ai pas envie
d’aller à son anniversaire.
Mais ce n’est pas du tout la meilleure solution puisque,
assis sur le lit de mon frère Tryggvi depuis lequel je regarde
ses poissons guppies nager dans leur bocal, je me dis que j’ai
autant envie de venir à ton anniversaire que les poissons ont
envie d’être nourris.
Vous comprendrez donc parfaitement, chers lecteurs,
que je réfléchisse à une manière de me venger de ce gamin
qui va bientôt fêter son anniversaire.
Óli. Je pourrais me faufiler jusqu’en bas de l’escalier,
passer devant la chaufferie et remplir tes chaussures de
saletés.
22
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Je pourrais lancer par la fenêtre une souris en plastique
accrochée à un fil pour te faire hurler et la remonter d’un
coup sec dès que quelqu’un arriverait.
Et sans me faire pincer, je suis sûr que je pourrais mettre
des mégots de cigarettes dans la poche de ta doudoune.
Et Óli, je connais le monsieur qui conduit le camion des
poubelles dans notre rue. Il suffirait que j’aille lui parler
pour qu’il t’emmène jusqu’aux tas d’immondices et te fasse
disparaître sous les restes de nourriture de toute la ville.
Ah, ah, ah, j’en ris intérieurement.
Je pourrais faire tout cela et bien des choses encore,
parce qu’au vu de la situation je devrais me sentir désolé
et être incapable de faire quoi que ce soit. Personne n’irait
m’accuser de quoi que ce soit puisque tout le monde pense
qu’en ce moment précis, je suis plongé dans la prière et je
demande à Dieu de me pardonner de t’avoir mis ce coup
sur la tête. Tu sais que Dieu pardonne tout. Même si les
prières sont dites dans n’importe quel ordre, même si personne n’est certain que Dieu comprenne l’islandais, Dieu
pardonne quand même tout.
Pendant que je suis assis à réfléchir à tout ça, la fête d’anniversaire d’Óli de l’an dernier me traverse l’esprit. Oui, ma
tête est une autoroute où le temps se déroule à l’envers.
Le pop-corn coule à flots par terre et ton oncle policier
herculéen nous soulève tous les cinq en même temps.
Je me cache dans le placard à vêtements. Pendant un
quart d’heure, je me retrouve dans l’obscurité des manteaux
de popeline, entouré d’une montagne de chaussures.
Je m’amuse bien.
Avec une paille verte, j’avale du coca.
Je marche avec, dans les yeux, l’éclat d’un hot-dog bien
rouge.
23
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Ton oncle policier super fort vérifie si nous sommes des
durs à cuire ou bien des mauviettes.
Les chemises blanches en nylon volent de tous côtés,
surmontées de têtes de garçons. Je sens que mon visage
s’est mis à rire. Mais dès que je le sens rigoler, il s’arrête. En
fait, cela n’a rien de drôle quand on pense que ce rire, c’est
l’anniversaire de demain auquel je ne suis pas convié.
Bon. C’est un fait que tes anniversaires, Óli, sont les plus
réussis de toute la rue et que ne pas être invité à l’anniversaire le plus réussi de la rue revient à être le garçon le plus
nul de toute la rue. Exactement de la même façon que deux
et deux font quatre et que le président porte le nom qui est
le sien.
Me voilà donc bien embêté.
On ne m’a pas fait de déclaration de guerre et on ne m’invite pas non plus à des pourparlers de paix.
Tout simplement, on ne m’invite pas à l’anniversaire.
Me voilà donc dans une situation bien difficile.
Et je ne peux pas faire ce que nous avons fait pour celui
de Gylfi, c’est-à-dire un boycott organisé et général de la
fête. Non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas m’arranger
pour que les autres garçons sèchent l’anniversaire d’Óli.
C’est le genre de décision à prendre en commun. Et de la
même façon, il est parfaitement irréaliste d’imaginer que
j’installe une barricade devant la porte du sous-sol afin que
personne ne puisse entrer. Je pourrais tout autant indiquer
aux passants le chemin le plus court vers les égouts. Non,
nul n’empêchera ta fête d’anniversaire d’avoir lieu parce
que voilà, Óli, c’est ton anniversaire. En revanche, personne
ne conteste le fait que tous les garçons – et toi aussi, Óli –
ont trouvé très drôle de ne pas aller à celui de Gylfi à trois
heures. Oui, nous avons trouvé très malin de descendre en
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ville en vêtements du dimanche avec des billets de vingtcinq couronnes dans des enveloppes immaculées tout en
nous imaginant Gylfi entouré de ses quatorze tantes. Nous
avons trouvé ça très malin.
Je dois avouer qu’assis sur le lit à réfléchir au problème,
je me rends bien compte que je n’ai pas suffisamment de
fidèles dans la rue pour faire défiler toute une troupe de
gamins devant l’escalier de la cave en signe de protestation
contre le manque de respect qu’Óli me témoigne en ne
m’invitant pas à son anniversaire. Et même si mon âme
s’imprimait en tracts et que j’allais haranguer les occupants
de chaque immeuble, ça ne changerait rien car personne,
pour rien au monde, ne veut manquer l’anniversaire d’Óli.
Même avec quarante de fièvre et la scarlatine, les garçons
s’arrangent pour y venir à la dérobée.
Óli, pendant les quelques jours qui suivent, tu es le héros
de la rue.
Je sens mes mèches de cheveux qui se raidissent.
Je serre le poing et je donne un coup dans le mur.
Au mieux, je pourrais persuader Gunni, le fils du marin
plein de taches de rousseur qui habite au numéro treize et
Julli, qu’on surnomme Rebbi aux grandes oreilles et dont
on dit qu’il est un proche parent de Jumbo*, d’aller fumer
des cigarettes filtre king-size dans le feuillage jaunissant du
jardin public.
Mais vous imaginez-vous vraiment, chers lecteurs, que
ce serait amusant d’aller fumer des king-size (quand bien
même ce seraient des Lark) dans le jardin public, triste
comme les feuilles d’automne dans la poésie islandaise,
* Rebbi renvoie à un renard et “grandes oreilles” à Jumbo dans l’imagination du narrateur.
25

BAT_Chevaliers_KAYAK_EpIMP.indd 25

28/11/2019 10:00

dans le jardin public avec les mains bleues de froid enfoncées dans les poches de nos doudounes, assis sur un banc
gris clair en compagnie de Rebbi et Gunni pendant que
dans ma tête scintilleraient les bougies sur le gâteau et que
je verrais les visages ricanants des garçons comme dans un
cauchemar et que je tousserais à chaque bouffée ; tout ça
simplement parce que je t’ai donné un coup de marteau
arrache-clou sur la tête, Óli.
Je vois l’anniversaire en pensée. Ma place est vide.
Il n’y a personne pour demander : où est Jóhann ?
Je sens que j’ai le nez qui sanglote.
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4
Ton tonton dans la police
Óli. Si tu n’avais pas un oncle dans la police, on pourrait
te traiter de connard et de salopard. Oui, dans ce cas-là, on
aurait le droit de te faire avaler toutes les insultes du monde.
Mais, simplement parce que tu as un oncle dans la police,
on te pardonne tout.
Exactement. Tout le monde a un tonton qui travaille
dans la police. Ou, en tout cas, tous ceux qui descendent
de Bergur*. Et puis, c’est vrai qu’on ne pardonne pas tout à
tout le monde.
En revanche, tout le monde n’a pas un oncle comme le
tien qui, outre le fait qu’il travaille dans la police, ne manque
aucun de tes anniversaires.
Et ce n’est pas tout : ton tonton dans la police n’est pas
simplement ton tonton dans la police. Il est également
membre d’honneur du club de football Viking et s’occupe
de chronométrer les entraînements du club de natation
Ægir. Oui, et tous les deux jours, on le voit lancer le disque
dans les pages sportives du Journal du Matin.
Il se baisse en maillot de corps et emplit ses joues d’air,
* Bergur Sturlaugsson (1682-1765) est un personnage dont descend une
partie des Islandais actuels. Le texte montre à quel point les Islandais sont
férus de généalogie. Cependant, ici, l’enfant ne fait que singer le discours
des adultes puisque rien ne permet d’affirmer que tous les descendants de
ce Bergur soient aujourd’hui policiers.
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ou encore, il se tient debout sur le podium en affichant un
sourire qui fait trois fois le tour de la terre sur les photos
noir et blanc des pages sportives que toi, Óli, tu découpes
pour les coller consciencieusement dans un cahier d’écolier.
Óli, tout ne t’est peut-être pas pardonné, non, non,
bien sûr que non, mais quand même la majeure partie au
moment où approche ton anniversaire parce qu’alors, tu
te promènes avec un cahier d’écolier plein à craquer de
photos de presse et tu montres à tout le monde ton oncle
qui, dans tes rêves, te hisse sur le podium ; oui, tu exposes à
toute la rue ton tonton dans la police. En guise de réponse,
moi, Jóhann Pétursson, j’ai entrepris une collection de
photos des gants de boxe de Sonny Liston. Cependant, j’ai
conscience du fait que, même si j’emplissais ma chambre de
photos de Sonny Liston, Sonny ne viendrait jamais à mon
anniversaire, contrairement à ton oncle dans la police, Óli.
Oui, ton tonton dans la police arrive toujours à quatre
heures, une fois qu’il a terminé son travail – ou bien il prend
tout bonnement une journée de congé pour être à l’heure et
venir combler ton cœur de cadeaux.
Parfois, il t’emmène avec lui aux démonstrations sportives de la police. Pendant ces démonstrations, tu as assisté
à des matchs de lutte, à des compétitions de tir à la corde et
même à des concours de boisson d’huile de foie de morue
voire à des parties endiablées de petits chevaux.
Cependant, ton oncle fait bien plus que t’autoriser à
regarder les compétitions.
Chez lui, il a des poids et des haltères et plus tard, il va
se construire toute une salle de gymnastique, où tu pourras
te balancer de corde en corde. Ton tonton dans la police a
tous les pouvoirs.
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