
 
ATELIER LECTURES N°59 : J.K. STEFANSSON

Nous étions 17 lundi 13 mars 2012 pour échanger sur les deux romans de STEFANSSON, à lire dans l'ordre 
puisqu'ils sont le début d'une trilogie annoncée : Entre ciel et terre et La Tristesse des anges.
Le héros de ces deux romans est  le gamin,  nous ne connaîtrons toujours pas son nom à la fin du 
deuxième volume. C'est un roman d'apprentissage, dans un milieu islandais particulièrement hostile : 
la pêche, une mer glaciale, sur un canot avec quatre rameurs dans  Entre ciel et terre , sur la lande, 
perdus dans la neige épaisse, la montagne et la tempête aveuglante dans le suivant. La neige toujours, 
c'est, nous dit le narrateur, le sens des deux titres :  Voilà les larmes des anges, disent les Indiens du  
Canada (p47)...
Et dans les deux récits on ne connaîtra le répit qu'au Village de pêcheurs, où ce tout jeune héros encore 
ignorant de son pouvoir de séduction sera protégé, chastement, par des femmes. Comme Geirpruour,  
qui n'est pas d'ici. Et il semble que personne ne sache précisément d'où elle vient ni où elle a été élevée.  
(p144) Devenue veuve du vieux et riche Guojon, elle a transformé avec l'aide d'Helga leur grande  
maison  en  Buvette où elle  accueille  en particulier  le  vieux  capitaine  aveugle  Kohlbeinn,  celui  qui 
possède 400 livres ! 
Les  livres !  Tout  aussi  omniprésents  dans le  récit  que  la  neige,  les  livres,  la  mort :  c'est  l'unique, 
l'irremplaçable ami Barour qui oublie sa vareuse pour aller relire un vers du Paradis perdu de Milton : 
Nulle chose ne m'est plaisir,  en dehors de toi et qui mourra gelé à la pêche (p94). Des livres, rares 
comme les paroles dans les fermes isolées, que Jens Guojonsson le postier doit porter à destination avec 
le courrier, ou ces livres trop prisés qui ont perdu le père de Bjarni, l'un des fermiers rencontrés ; et 
certains mémorisent des poèmes, les disent et c'est le bonheur, l'émotion poignante quand Pétur, le  
patron pêcheur chante dans la barque (p84) en sachant qu'Andrea sa femme s'éloigne de lui , l'usure 
du temps.
La mort qui guette, la faim, la misère, les barques qui sont des cercueils posés sur la houle (p78) et les  
noyés innombrables, ces camarades qui les saluent tristement avec des nageoires en guise de mains... Le 
gamin orphelin, père noyé, sa sœur, sa mère enlevées par la maladie, ou Asta, morte, hâtivement placée  
dans un cercueil de fortune, qu'il faudra tirer titubants dans la neige et la tempête, sur un traineau  
vers le cimetière ; et quand le gamin est gagné par l'épuisement, la tentation de se laisser mourir, de 
s'endormir dans cette neige et d'être enfin délivré. 
Alors ? Le plaisir du lecteur dans cette souffrance ? Près de 200 pages à tituber, à tomber, aveuglés 
dans la tempête, et on continue la lecture, pris par les personnages, réclamant la suite! 
C'est qu'il y a l'écriture, et les femmes. Andrea qui caresse la joue de Barour avant qu'il embarque, la 
superbe Guörun au rire limpide (p43) qui est cantinière, la prudente Salvör qu'aime ce géant de Jens le 
postier, les épaules si blanches de Ragnheiöur qui met son bonbon humide dans bouche du gamin, 
Geirpruour et  Helga  toujours  attentives.  Jusqu'à  la  main  habile  et  caressante  de  la  servante  du 
Pasteur... Et même la morte, Asta, si bonne épouse et mère, qui guidera les trois hommes perdus vers 
un abri. Les femmes, qui chaque matin en ce bout du monde... savent arracher le feu à son sommeil...  
ranimer les braises qu'elles avaient confiées à la nuit...Cette fumée leur permet de pleurer. Ici, il est bon  
de verser des larmes... ceux qui ne pleurent pas se changent en pierres... Peut-être pleurent-elles car on  
peut ranimer un feu , mais pas un homme (p164).
L'écriture, et les rêves car la plupart des villages d'Islande ont été construits sur les arêtes de morue,  
lesquelles sont les piliers qui soutiennent la voûte des rêves  (p81)  ... Même si  La lutte pour la vie fait  
mauvais ménage avec la rêverie, la poésie et la morue salée sont irréconciliables, et nul ne saurait se  
nourrir de ses rêves (p29). On peut sur sa barque être un instant silencieux, humbles et reconnaissants  
d'être en vie (p79) et  Partir dans les montagnes par une nuit calme et sombre comme l'enfer, pour y  
chercher la folie ou la félicité, c'est peut-être cela, vivre pour quelque chose (p29). 
Ces deux romans sont bien une Quête, celle du sens de la vie, car L'Enfer, c'est ne pas savoir si nous  
sommes vivants ou morts... Tous les épisodes romanesques s'inscrivent ici dans cette tension Entre ciel  
et terre, dans ce contraste folie-félicité entre un monde cruel, glacial et la chaleur de la maison des deux 
femmes. Fin du second tome, nous ignorons si Jens et le gamin sont vivants ou morts.
Ne pas le savoir, en effet, c'est infernal ! Vite, la suite promise...

* 
Nous avons également bien apprécié     :  
Le roman de Arnaldur INDRIDASON : Hypothermie où Erlendur se lance seul dans une improbable 
enquête sur ce qui semble à l'évidence un suicide, celui de Maria, la cinquantaine, contactée peu avant 



sa mort par une sorte de médium...
Du Coréen CHANG-RAE Lee :  Les Sombres feux du passé.  Le narrateur, « docteur » Hata, est un 
vieux monsieur d'origine japonaise, exilé, bien installé ausx E.-U. où il a vendu du matériel médical. Il 
a adopté une jeune Coréenne qui repousse son confort et choisit de vivre en marge de cette société 
américaine. Lui reviennent en mémoire les scènes de la seconde guerre où, jeune militaire infirmier il  
était chargé de la surveillance sanitaire des « femmes de confort » coréennes... Roman mélancolique et 
très  attachant.
 
De l'anglo-pakistanais Hanif KUREISHI :  Quelque chose à te  dire .  Un roman plein d'humour,  le 
narrateur,  Jamal,  est  psy  et  observe  la  société  aisée  de  l'après  Thatcher  et  Blair,  relativement 
décadente en comparaison du dynamisme de la minorité pakistanaise.

Sommeil de MURAKAMI, une très belle nouvelle avec une fin surprenante, l'histoire d'une jeune fille 
qui  reste  15  jours  sans  dormir,  va  dans  un  parking,  il  y  a  un  meurtre...
 
Un « petit bijou » le Goncourt des lycéens 2011 Du Domaine des murmures de Carole MARTINEZ : en 
1187 la jeune Esclarmonde refuse le mariage qui lui est préparé, elle est enfermée, emmurée dans une 
cellule du château paternel. La critique parle d'expérience mystique et charnelle ! …

Istanbul,  Souvenirs  d'une  ville de  Orhan  PAMUK,  440  pages,  foisonnante  et  belle  promenade 
historique,  touristique,  autobiographique,  enrichie  de  photos  n&b :  de  la  nostalgie  aussi  avec  la 
tristesse des konak de pachas qu'on détruit....

Embrassez-moi de Katerine PANCOL, avec trois vieilles amies à N-Y, l'une mariée à un milliardaire, 
une autre vivant une relation torride avec un jeune architecte, la 3° veuve depuis le 11 septembre et 
l'on  découvre  un  magnétophone  avec  la  voix  de  la  brune  et  si  superbe  Louise  Brooks...  J'ai  cru 
entendre « un bouquin pour femmes »...

Rouler de Christian OSTER, un road movie, les rencontres que fait Jean dans sa calme cavale de Paris  
à Marseille, car il a simplement pris sa voiture et est parti... Aux éditions de l'Olivier.
Un bonheur de lire  L'Art  de la  sieste  et  de  la  quiétude de Hervé COLLET et  WINGFUN Cheng, 
apaisant au possible avec cette anthologie de la poésie chinoise, livre « illustré » puisque les poèmes 
sont donnés en page de gauche en caractères calligraphiés, où nous pouvons exercer notre ignorance à 
chercher les correspondances de caractère en caractères d'un vers à l'autre...

Prochains rendez-vous
Lundi 23 avril à 15H30 : Arto PAASILINNA, Petits suicides entre amis et Un homme heureux.
Lundi  21  mai  à  Loix...
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