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« La boussole ne conduit jamais qu’à soi-même. »
Proverbe islandais



À Léo qui préfère Thor
« parce qu’il vient du nord ».

À Émi qui était, lors de ce voyage,
une petite étincelle en devenir,

 pour qui l’Islande est toujours à découvrir.
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« L’enfant qui demeure toujours au même 
endroit reste bête. »

Proverbe islandais

Les îles ont sur moi un attrait irrésistible. Si on avait 
nommé la Terre « planète Océan », un large conti-
nent comme l’Amérique du Nord aurait été considéré 
comme une île. Qu’elles soient chaudes, tempérées ou 
glaciales, ces petits espaces qui résistent à l’érosion 
me fascinent. Ce n’est donc pas si étonnant que mon 
amour du Japon m’ait menée en Islande. De l’une à 
l’autre, on me dira que les différences sont multiples, 
mais les points communs aussi : une nation farouche-
ment indépendante, une langue unique, des volcans 
qui redessinent constamment le pays et l’océan qui 
façonne la vie au quotidien.

Mais comment en suis-je arrivée à m’intéresser 
spécifiquement à l’Islande ? Après tout, en 2010, j’étais 
au Japon pour la deuxième fois, en train de faire une 
étude sur les Japonaises qui n’ont plus d’enfants1, ten-
tant de comprendre si elles avaient choisi de renon-
cer à la maternité ou si c’était plutôt un concours de 

1. HARVEY, Valérie, Le pari impossible des Japonaises, Québec, 
Septentrion, 2012, 198 pages.
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circonstances. Rien ne me prédisposait à penser à une 
autre île.

Et pourtant, seule au Japon, je m’ennuyais de 
Philippe et de mon pays. J’ai donc écrit un roman 
racontant l’amour impossible de deux amants de la 
nature québécoise2. Je venais de terminer la conclusion 
et je marchais vers la station de métro Kitaoji quand ça 
m’a frappée : pourquoi pouvais-je écrire des histoires 
où un enfant s’intégrait à la vie peu commune de ses 
parents, alors que je continuais de croire qu’il me fau-
drait laisser de côté la mienne si j’en avais un ? Pourquoi 
tenais-je absolument à imaginer la parentalité avec une 
maison en banlieue, deux voitures et les revenus qui 
permettent ce genre de vie ? Ce que j’imaginais pour 
mes personnages s’est alors transféré à ma propre vie : 
un enfant, petit être doué de capacités d’adaptation 
extraordinaires, pourrait certainement apprivoiser ma 
passion des découvertes, des voyages, des rencontres. 
Même si pour les vivre, il fallait accepter les espaces de 
jeux plus petits, des cadeaux limités et les transports en 
autobus. Philippe est venu me rejoindre à la fin de mon 
voyage d’études et je suis revenue du Japon enceinte. 
J’ai ramené ce petit immigré en gestation pendant mon 
vol de retour au Québec.

2. HARVEY, Valérie, La pomme de Justine, Montréal, Québec Amérique, 
2013, 328 pages.



Pendant ma recherche sur les femmes japonaises, 
j’avais lu beaucoup de documents où l’absence du père 
japonais était regrettée. Certaines recherches gouver-
nementales l’identifiaient même comme responsable 
de la baisse des naissances, car la présence du père 
dans un couple se traduisait souvent par une augmen-
tation du nombre d’enfants. Dans un petit encadré 
d’un texte de l’OCDE3, on expliquait que le congé de 
paternité le plus long au monde était en Islande et 
que les pères étaient très impliqués dans la famille. 
Cette opposition avec le pays du soleil levant m’avait 
marquée. Alors, lorsque j’ai décidé de poursuivre mes 
études, le sujet des pères fut une évidence. Et pour 
bien les comprendre, je devais me rendre dans le pays 
où on en prenait soin : en Islande.

J’ai pris mon temps pour amasser mes sous et 
remonter la pente après la venue du bébé : trois ans 
séparent mon dernier séjour au Japon et ce voyage 
en Islande. Philippe ayant changé d’emploi, Léo mar-
chant avec agilité et jouant maintenant habilement 
avec les mots, nous étions prêts à ouvrir la porte de 
l’aventure outre-mer.

Préparer ce long voyage en Islande fut donc une 
façon pour moi de reprendre les rênes de ma passion, 

3. OCDE, Bébés et employeurs : comment réconcilier travail et vie de 
famille, Synthèse des résultats dans les pays de l’OCDE, Paris, Éditions OCDE, 
2007.



de mes idées farfelues et de mes projets de fou. Bref 
de ce qui fait de moi une nomadesse. Philippe, tou-
jours ouvert à la découverte, et Léo, petit garçon que 
j’intègre à ma vie autant qu’il m’accepte dans la sienne, 
ont fait de cette aventure un projet familial.

Chaque voyage est une occasion d’en apprendre 
un peu plus sur soi-même. C’est pourquoi j’aime 
autant partir : je me donne alors une chance unique 
d’avancer sur des voies imprévues, ce qui signifie des 
difficultés, mais offre aussi la chance de forcer l’adap-
tation, d’éveiller l’esprit à la réflexion. Je ne compte 
plus le nombre de fois où le voyage a fait surgir une 
émotion inattendue quand une situation venait bous-
culer tous nos plans ou que l’immense solitude d’être 
loin de chez soi, de ses amis et de son quotidien 
(malgré les multiples prouesses du Web), nous force 
à s’ouvrir à l’autre et change notre regard sur les mul-
tiples façons de vivre.

Cette fois, je n’ai pas choisi la destination : c’est 
elle qui m’a choisie. J’ai l’impression qu’un pays m’at-
tend. Et, paradoxalement, c’est le Japon qui m’a pous-
sée vers l’Islande.
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Les volcans sont dans mon karma

Un regard à ma liste des pays visités me fait réfléchir 
à mes choix de voyage : Japon, Nicaragua, Maroc, 
Nouvelle-Calédonie. On dirait qu’ils sont l’incarna-
tion de mes peurs d’enfant. Parce que lorsque j’étais 
jeune, j’avais une peur immense de perdre ma famille 
dans des catastrophes naturelles.

Il y a bien sûr d’autres tragédies qui déciment la 
vie d’une foule de gens. La guerre par exemple. Ou 
la faim. Mais il me semble que ce sont des drames 
inutiles, des pertes de vie complètement injustifiées, 
motivées par la stupidité humaine. Si on faisait plus 
d’efforts, on arriverait à les éviter. On pourrait tout 
tenter pour arrêter les guerres. Et il n’est pas néces-
saire que des milliers d’enfants meurent de faim 
chaque mois. Avec une planète capable de nourrir 
12 milliards d’êtres humains, je me demande encore 
pourquoi 28 millions de personnes meurent de mal-
nutrition chaque année.

C’est la raison pour laquelle les catastrophes natu-
relles effrayaient l’enfant que j’étais, car il n’y a rien 
à faire pour les éviter. J’étais impuissante à trouver 
une solution pour contrer les tremblements de terre, 
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les tsunamis, les tempêtes qui frappent n’importe où, 
n’importe qui. Les monstres qui m’effrayaient le plus, 
c’étaient les volcans. Ils témoignent que notre pla-
nète est bien vivante, vibrante sous nos pieds minus-
cules. Mais ils peuvent exploser à tout moment, sans 
avertissement.

C’est sans doute à cause d’un documentaire à la 
télévision que les volcans sont devenus l’incarnation 
de mes cauchemars infantiles. Je ne cessais de me 
demander pourquoi les gens vivaient à proximité de 
ces montagnes dangereuses, de ces bombes à retar-
dement. Mon père m’avait expliqué que le sol était 
particulièrement fertile près des volcans. Je trouvais 
cela encore pire, le volcan séduit par sa nature luxu-
riante, son sol riche, sa terre renouvelée. Puis l’être 
humain s’approche, s’établit. Le volcan profite alors 
de ce moment de relative sécurité pour tout détruire. 
Parce que dans mes cauchemars, le volcan avait une 
volonté ! J’ai même déjà rêvé qu’un tel monstre surgis-
sait chez nous, mélangeant mes craintes volcaniques 
avec la réalité de Charlevoix, ma région natale, qui 
abrite les cicatrices d’une gigantesque météorite.

Mon premier voyage outre-mer fut le Nicaragua, 
ce qui m’a permis de voir de nombreux volcans et 
même d’en escalader un, le Cerro Negro, tout juste 
fumant de trois ans. Que d’efforts pour arriver en 
haut ! La lave durcie était devenue un tas de roches 
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de toutes les tailles. En bas de la montagne, ça allait, 
les rochers étaient gros et facilement contournables. 
Mais plus on montait, plus la lave durcie se transfor-
mait en petites pierres qui roulaient sous les pieds et 
les mains. J’ai dû me déplacer à quatre pattes pour 
arriver au sommet. La roche volcanique est très 
poreuse et rugueuse, de sorte que je m’écorchais 
les mains simplement en les posant sur les pierres. 
Comme une chèvre malhabile qui vient de naître 
et vacille sur ses pattes, je m’accrochais aux pierres 
noires en ayant l’impression de faire un pas, mais de 
glisser de deux. C’est à ce moment-là que mon remar-
quable amoureux Philippe, qui est né et a grandi dans 
plusieurs pays africains, a tenu à mentionner que ce 
type de pierres sombres sont les repères parfaits pour 
les scorpions. J’ai relevé la tête une demi-seconde, le 
temps de lui lancer un regard aussi noir que la lave 
durcie qui nous entourait. Le visage et la nuque trem-
pés de sueur, j’ai poursuivi mon ascension, en repous-
sant cette nouvelle information très loin dans mon 
cerveau.

Le sommet en valait cependant la peine. À 
800 mètres, la vue sur les différents cratères témoi-
gnait que le volcan entrait souvent en éruption. De 
nombreuses fumerolles confirmaient l’activité et 
l’odeur de soufre s’imposait. Si la lave durcie est noire, 
les couleurs des minéraux sont très diversifiées et 
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dessinent de grandes veines blanches, jaunes, brunes 
ou rouges.

Nous sommes restés quelque temps à regarder 
les montagnes autour en mangeant un peu, puis nous 
sommes redescendus. Philippe s’est amusé à faire du 
surf sur les roches volcaniques. Pour ma part, ma glis-
sade contrôlée sur les pieds s’est vite transformée en 
dérapage douloureux sur les fesses. Quelques bleus 
supplémentaires se sont ajoutés à ma collection. Mais 
au moins, redescendre a été beaucoup moins long que 
de monter !

Ensuite, j’ai vécu au Japon plus d’un an, en plein 
sur la Ceinture de feu du Pacifique. Pendant mon 
séjour, je me souviens avoir davantage craint un 
tremblement de terre, car la région de Kyoto n’a pas 
de volcan à proximité. Et si mes craintes par rap-
port aux volcans sont tirées de mon imagination fer-
tile d’enfant, mes peurs reliées aux tremblements de 
terre sont basées sur l’expérience. Les scientifiques ne 
savent pas encore si la météorite de deux kilomètres 
tombée sur Charlevoix explique l’activité sismique de 
ma région natale, mais on y enregistre un tremble-
ment de terre pratiquement tous les jours. La plupart 
du temps, les êtres humains ne les ressentent pas, car 
ils sont de faible amplitude. Mais en novembre 1988, 
j’avais neuf ans et j’écoutais tranquillement la télévi-
sion au sous-sol quand la terre s’est mise à onduler. 
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Intriguée, j’avais mis quelques minutes à comprendre 
que si la maison au-dessus de ma tête vibrait et faisait 
tant de bruits, ce n’était pas à cause de la déneigeuse 
qui passait dans les rues. Alors que le mouvement 
s’amplifiait, les sons devenaient désordonnés, j’enten-
dais des coups, les pas de mon père qui courait cher-
cher ma sœur dans le bain et les cris de ma mère qui 
m’appelait. Je me suis mise à courir vers l’escalier. 
Lorsque l’électricité a été coupée, j’ai perdu l’équi-
libre dans les marches. Ma mère m’a éclairée avec 
une lampe de poche et j’ai poursuivi ma montée tant 
bien que mal, le sol et les murs allant dans tous les 
sens. Toute petite et fragile humaine, je me suis réfu-
giée dans les bras de ma mère, sous un cadre de porte 
(réputé plus solide dans une maison que les plafonds), 
nous avons attendu que les secousses cessent. Jamais 
des secondes ne se seront égrainées plus lentement 
que cette minute à attendre que la magnitude 6,1 sur 
l’échelle de Richter retombe à zéro.

Et je suis partie vivre au Japon, sachant très bien 
à quel point les mouvements de notre mince croûte 
terrestre peuvent être terrifiants. Si l’on parle de 
catastrophes naturelles, le Japon nous vient mal-
heureusement vite en tête après la triple tragédie de 
2011 où se sont succédé un tremblement de terre, un 
tsunami et une catastrophe nucléaire. S’ajoute à cela 
le fait que les scientifiques savent que le mont Fuji 



est à la veille d’une nouvelle colère. Je rappelle que 
ce magnifique volcan est visible par beau temps de 
Tokyo, la capitale surpeuplée de 32 millions d’habi-
tants. La première chose que Philippe et moi avons 
vue en ouvrant notre mini télévision japonaise fut un 
reportage sur notre quartier où l’on expliquait qu’en 
cas de tremblement de terre de magnitude 9, la mon-
tagne s’écroulerait, écrasant la majorité des maisons. 
Même qu’un joli schéma animé nous montrait la 
scène ! FAS-CI-NANT.

Et voilà que je décolle vers l’Islande, un pays créé 
par le défoulement du magma entre la cassure de deux 
plaques tectoniques majeures au milieu de l’Atlan-
tique. En 2010, le petit volcan caché sous son glacier 
Eyjafjallajökull (prononcé eil-ya-fya-tla-yeu-keut-lul) 
a paralysé les avions vers l’Europe. Eh bien, mainte-
nant, on croit que deux autres monstres, l’Hekla et le 
Katla, sont sur le point de faire des dégâts !

On dirait que je le fais exprès. C’est à croire que 
les volcans sont dans mon karma.

Við sjáumst !
(Au revoir)
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Le choc des extrêmes

« Qui plie l’échine grandit. »
Proverbe islandais

L’Islande, pays de 331 000  habitants en 2015, a fait 
beaucoup parler d’elle dans les dernières années. La 
crise économique de 2008 a attiré les médias vers ce 
pays nordique qui a rapidement perdu sa réputation 
financière enviable1 et l’éruption du volcan-glacier 
Eyjafjallajökull au mois d’avril 2010 a complètement 
paralysé les aéroports européens. Les Islandais se sont 
bien amusés à rire des multiples façons dont les étran-
gers prononçaient le nom de ce volcan. Si bien que 
lorsqu’un autre volcan est entré en éruption en août 
2014, un an après mon retour au Québec, je me suis 
empressée d’apprendre comment dire Bárðarbunga 
(ba-our-thar-boun-ka). Pas facile !

Ce n’est pas la première fois que cette île de l’At-
lantique Nord faisait parler de sa nature extrême. En 
juin 1783, le sud du pays s’ouvrait lors de l’éruption 

1. CHARTIER, Daniel, La spectaculaire déroute de l’Islande. L’image de 
l’Islande à l’étranger durant la crise économique de 2008, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2010, 248 pages.
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du Laki. Ce n’était pas un volcan ordinaire, mais un 
ensemble de 130  cratères s’alignant sur une fissure 
de 25 kilomètres. La quantité de lave qui se déversa 
sur le pays fut si grande qu’on en parle encore comme 
de la plus importante de notre histoire. L’éruption 
dura jusqu’en 1784. En Islande, elle tua la plus grande 
partie des animaux, engendra une famine qui décima 
la population, la diminuant de 25 %, alors que plu-
sieurs personnes choisissaient de quitter le pays.

Sur les 200 volcans qui parsèment le pays, 130 sont 
toujours actifs. Tout cela parce que l’Islande est une 
terre toute neuve qui n’a que 15 millions d’années. En 
comparaison, le Bouclier canadien où repose la majo-
rité du territoire québécois est daté de 4,5 milliards 
à 540 millions d’années. En Islande, les nouvelles îles 
surgissent encore : la dernière-née s’appelle Surtsey 
et elle est sortie de l’océan Atlantique en 1963. Cette 
histoire géologique redessine sans cesse le paysage. 
On prévoit même que l’île principale formera deux 
grandes îles dans quelques milliers d’années lorsque 
les plaques tectoniques de l’Amérique et de l’Europe 
se seront complètement séparées, ce qu’elles accom-
plissent à petits pas. Elles s’éloignent d’un à deux cen-
timètres par an.

L’Islande n’est pas qu’un pays de feu, c’est aussi 
un pays de glace. Le nom de l’île signifie littéralement 
« terre de glace » en islandais, qui se traduit bien en 
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anglais par « Iceland ». En français, on a plutôt choisi 
de garder la prononciation d’origine, « Islande » étant 
identique au terme islandais « Ísland ».

Comme l’Islande est située juste au sud du cercle 
arctique, j’en avais conclu que le climat devait y être 
rigoureux. Mais j’avais oublié de faire entrer dans 
l’équation le facteur « océan » et l’influence bienfai-
trice du Gulf Stream, un courant chaud qui adoucit 
considérablement la température de l’île. En hiver, il 
fait donc moins froid qu’au Québec et les tempéra-
tures à Reykjavík tournent autour de -5 degrés. Le 
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nord du pays peut vivre des minimums un peu plus 
froids, mais il est peu peuplé. Les deux tiers de la 
population vivent dans la capitale et ses environs.

En contrepartie, l’été est frais. Une journée 
« chaude » tourne autour de 20 degrés. Et un climat 
océanique signifie aussi plus de pluie qu’au Québec. 
Toutefois, ce n’est pas la pluie ou la neige qui accable 
le plus Reykjavík, mais le vent qui peut être très fort. 
Lorsqu’il souffle, le soleil ne suffit plus à chasser les 
frissons qui nous parcourent. En hiver, le vent, la 
pluie et la glace peuvent créer de vraies tempêtes.

Ainsi, l’amplitude thermique entre le maximum 
de l’été et le minimum de l’hiver couvre un intervalle 
d’à peu près 40 degrés (25 à -15 degrés). La varia-
tion des températures au Québec est beaucoup plus 
impressionnante : elle couvre à peu près 70 degrés (35 
à -35 degrés) ! Il n’est donc pas surprenant que le prin-
temps et l’automne soient des concepts inexistants 
pour les premiers colons islandais. On disait alors 
qu’il n’y avait que deux saisons : l’été et l’hiver. Encore 
aujourd’hui, les passages de l’hiver à l’été et l’inverse 
sont très rapides.

Si vivre proche du cercle arctique a peu d’impacts 
sur la température, il en va autrement pour la lumière. 
Le soleil atteignant différemment les pôles, on ressent 
fortement la variation des levers et des couchers du 
soleil. Au solstice d’été, autour du 21 juin, le soleil 
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islandais se lève à 3 heures du matin et il se couche 
à minuit pour un total de 21 heures de luminosité ! 
À la même date, le Québec n’offre qu’un « maigre » 
quinze heures en comparaison. C’est le fameux soleil 
de minuit et la période touristique la plus intense. 
Inversement, au solstice d’hiver, juste avant Noël, le 
soleil fait une courte apparition de 11 h 30 à 15 h 30 
dans le ciel islandais (si le temps n’est pas couvert). 
Un quatre heures qui semble aux Islandais très court, 
on se l’imagine. Pendant ce temps, le Québec dispose 
encore de huit heures trente de lumière (surtout que 
nos hivers offrent des ciels particulièrement dégagés).

C’est un phénomène qui me fascine. Déjà toute 
petite, je notais que le soleil se levait après moi en 
hiver et qu’il suivait ma montée vers l’école. Au 
moment où j’écris ces lignes (février), le soleil a 
recommencé à entrer dans la salle à manger où est 
installé mon ordinateur, après sa disparition hivernale. 
Rien ne rappelle mieux la petitesse de l’être humain 
à l’échelle de la gigantesque sphère sur laquelle nous 
vivons, mais qui n’est rien devant la bombe solaire.

Avec Internet, je peux regarder les chiffres avec 
précision. Pour ceux qui partagent ma passion, voici 
donc les horaires du soleil à Reykjavík et à Québec, 
aux dates de mon voyage. Et je peux vous confirmer 
que de perdre six minutes trente de lumière chaque 
jour, ça paraît !



Reykjavík

Date Lever  
du soleil

Coucher  
du soleil

Temps de  
luminosité

Différence  
avec la veille

24 août 5 h 47 21 h 11 15 h 24 min 39 s -6 min 32 s
25 août 5 h 50 21 h 08 15 h 18 min 07 s -6 min 32 s
23 sept. 7 h 14 19 h 25 12 h 10 min 37 s -6 min 25 s
24 sept. 7 h 17 19 h 21 12 h 4 min 12 s -6 min 25 s

Québec

Date Lever  
du soleil

Coucher  
du soleil

Temps de  
luminosité

Différence  
avec la veille

24 août 5 h 54 19 h 39 13 h 44 min 28 s -3 min 07 s
25 août 5 h 56 19 h 37 13 h 41 min 20 s -3 min 08 s
23 sept. 6 h 33 18 h 40 12 h 06 min 47 s -3 min 18 s
24 sept. 6 h 35 18 h 38 12 h 03 min 28 s -3 min 19 s
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Les sagas d’un peuple de conteurs

Notre rythme de sorties a ralenti depuis que j’ai 
commencé les cours à l’université. L’éducation est 
un monde fascinant. Quand on ouvre la boîte des 
connaissances, il n’y a pas de fin. J’ai toujours trouvé 
étrange que la curiosité soit un défaut dans les mythes 
de la Grèce antique (Pandore) ou même dans la des-
cription de la féminité (une femme se devait d’être 
discrète, pieuse et obéissante). Pour moi, la curiosité 
est une qualité importante, celle que j’ai nommée 
quand on m’a demandé ce que je souhaitais pour mon 
enfant. Car la vie n’est jamais ennuyante, elle trouve 
toujours le moyen de nous émerveiller quand on pos-
sède cette richesse.

Aujourd’hui j’ai expérimenté le plaisir de commu-
niquer avec des gens provenant de nationalités diffé-
rentes. Dans mon cours sur la société islandaise, il y 
a des Français, Japonais, Danois, Finnois, Tchèques 
et Polonais. Que c’est étrange de parler japonais un 
moment, puis de passer au français pour ensuite utili-
ser l’anglais ! Jamais je n’ai vécu avec autant d’intensité 
l’incroyable sensation d’explorer plusieurs langues de 
cette façon. Ça m’encourage à mieux les étudier pour 
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m’améliorer ! Mon vieux rêve de parler neuf langues 
à 90 ans est peut-être un peu exagéré, mais il révèle à 
quel point j’aime les autres cultures et tout ce qu’elles 
nous révèlent sur les différentes sociétés qui les 
utilisent.

Quand j’étais au secondaire, je me rappelle que 
mon professeur d’histoire aimait nous raconter que la 
conquête de la Nouvelle-France par les Anglais avait 
eu du bon. C’était une notion qui faisait horreur aux 
étudiants qui grimaçaient à cette idée. Mais le profes-
seur soulignait qu’avant l’arrivée des envahisseurs, il 
n’y avait aucun moyen d’imprimer quoi que ce soit ici 
et que les livres étaient une denrée rare. Les Anglais 

Le lac Tjörnin, au centre de Reykjavík.
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avaient apporté les premières presses. Bien sûr, on 
ne manquait pas de lui rappeler que la majorité du 
peuple ne profitait pas de cette ouverture à la moder-
nité. Tout de même, il avait raison : si les écrits des 
journalistes et des écrivains du terroir nous sont par-
venus, c’est un peu grâce à ces premières presses.

En Islande aussi, l’arrivée du catholicisme a eu du 
bon : l’écriture latine. Pour la première fois, la langue 
islandaise avait un alphabet. Les runes n’ayant jamais 
été utilisées en Islande (excepté pour bénir ou mau-
dire), on avait recours jusque-là à la transmission 
orale. En 1117, on écrivit les lois, ce qui rendit tota-
lement obsolète la fonction de gardien des lois de 
l’Alþing, alors responsable d’en connaître chaque mot 
par cœur. En 1150, on consigna les premières règles 
de grammaire de l’islandais, permettant de fixer cette 
langue tirée de plusieurs dialectes norrois.

Grâce à l’écriture, on a davantage de traces de 
l’histoire islandaise. L’un des plus importants écri-
vains de cette époque est Ari Þorgilsson (Ari l’Érudit) 
qui a écrit Íslendingabók (le Livre des Islandais) et le 
Landnámabók (le Livre de la Colonisation). Autour 
de 1130, avec une petite équipe, il a parcouru l’Is-
lande pour recueillir ce que les gens savaient de leurs 
ancêtres et il a noté ces récits.

Faites l’expérience. Si je vous demandais  ce 
que vous savez de vos grands-parents et de vos 
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arrière-grands-parents, vous auriez, comme moi, 
probablement peu de choses à dire. Les Islandais du 
temps racontaient ce qu’ils savaient : les noms et les 
lieux d’où venaient ces ancêtres et les petits détails 
marquants (un œil manquant, une main coupée, etc.). 
Le Landnámabók est donc une série de paragraphes, 
souvent assez courts, qui racontent la généalogie et 
les aventures de la colonisation de l’Islande. Mais 
 l’accumulation de ces histoires réunies donne un por-
trait assez fiable de la vie des colons.

On retrouve souvent dans les courts paragraphes 
du Landnámabók des références à des hors-la-loi qui 
fuyaient leur pays pour trouver refuge en Islande. Si 
l’on en croit cet ouvrage, tous les Islandais sont des 
descendants de bandits ! Encore aujourd’hui, deux 
Islandais qui font connaissance en viendront vite à 
s’interroger sur leurs ancêtres, c’est-à-dire qu’ils pour-
ront remonter plusieurs générations, et savoir où ils 
sont apparentés et de quelle famille fondatrice ils sont 
originaires.

Le travail de l’écrivain Ari fut fondamental pour 
l’écriture des sagas. En effet, ces grandes histoires sont 
soit intégralement tirées du Landnámabók, soit elles 
s’en inspirent fortement. Ces légendes avaient une 
place essentielle dans la société islandaise. Chaque 
soir, la famille se réunissait dans la pièce commune 
qui servait de chambre et de salon. Tout le monde y 
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était : les hommes, les femmes et les enfants. Ils pré-
paraient la laine, réparaient les vêtements et les ins-
truments de la ferme, tandis qu’une personne animait 
la soirée de récits, de poèmes ou de lecture biblique. 
De génération en génération, on transmettait à la fois 
les récits fondateurs, la mythologie ancienne, mais 
aussi les valeurs de la société.

La politique a toutefois eu un impact sur les 
mythes. Deux types de dieux sont présents dans la 
mythologie islandaise. Il y a d’abord les Æsir d’ori-
gine méditerranéenne, dérivés des dieux grecs. C’est 
ce qui explique pourquoi Þórr (Thor) contrôle les 
éclairs, comme Zeus. Mais il y avait aussi les Vanir 
originaires de Suède, profondément influencés par le 
système monarchique. Odin, le fameux seigneur des 
dieux, n’avait à l’origine qu’une toute petite place en 
Islande, à l’égal des autres. Il n’était ni le père, ni le 
roi des dieux. Óðinn, comme on l’écrit là-bas, le dieu 
messager, était alors l’équivalent du grec Hermès, le 
guide des âmes vers les Enfers.

En 1262, les descendants des colons qui avaient 
fui la Norvège pour fonder l’Islande redeviennent des 
sujets norvégiens. Le catholicisme se met à dominer 
le pays et la transmission des récits, de plus en plus 
influencés par la mythologie venue du continent, tend 
à placer Óðinn comme dieu suprême. C’est ainsi qu’il 
devient le dieu qui domine la vie de ses sujets, celui 
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qui peut octroyer récompenses et punitions après la 
mort, comme le dieu des chrétiens.

Traditionnellement, les Islandais étaient plus près 
des dieux terre à terre, qui vivaient sans se préoc-
cuper de la vie après la mort, comme Þórr et Freyr. 
Nous connaissons bien le premier, que nous écrivons 
Thor. Dieu du vent, de la pluie, connecté aux arbres, 
son chariot poussé par des chèvres fait un bruit de 
tonnerre. Au début, le Þórr islandais ne fut pas asso-
cié aux éclairs, car fait paradoxal pour un pays aussi 
pluvieux, les orages sont très rares en Islande. Mais il 
possédait bel et bien un marteau magique capable de 
tuer ses adversaires et de combattre son plus grand 
ennemi, le grand serpent Jörmungandr, lors de l’as-
saut ultime, le Ragnarök.

Dans l’Islande d’antan, Þórr a surpassé gran-
dement Óðinn. On le sait grâce à la dénomination 
des villages, la popularité des prénoms donnés aux 
enfants et les nombreuses références à ce dieu dans 
les sagas. Þórr est conjugué à toutes les sauces, même 
s’il partage parfois le paysage avec Freyr, particulière-
ment dans l’est du pays. Encore aujourd’hui, plusieurs 
prénoms font référence à Þórr, un dieu puissant, qui 
ne récompense personne et n’attend rien des autres, 
un dieu tel qu’on s’imagine les Vikings.

Et ces histoires racontées toute l’année, particu-
lièrement dans la noirceur quasi totale de la journée 
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hivernale, furent transmises de génération en généra-
tion. Elles furent rassemblées et publiées par Snorri 
Sturluson vers 1220 dans Edda, un livre essentiel 
qui contient près de 60 % de ce que nous connais-
sons maintenant de la mythologie nordique. Les deux 
contes qui suivent sont tirés de ces vieux ouvrages.

Snorri Sturluson a écrit le Heimskringla, où il raconte 
le récit du roi Harald qui envoie un sorcier comme 
éclaireur afin de conquérir le pays. Cette saga explique 
pourquoi la monnaie islandaise (le króna au singulier, 
les krónur au pluriel) est ornée d’un aigle, un dragon, 
un géant et un taureau qui entourent un blason aux 
couleurs du drapeau de l’Islande. Ce récit est un bon 
exemple des animaux magiques censés habiter l’île.

Le roi Harald envoie un sorcier en Islande1

La soif de conquête du roi Harald était sans borne. 
Revenant d’Angleterre, il lui vint à l’idée que l’Islande, 
cette île nordique perchée au nord de l’Atlantique, 
serait sans doute facile à ajouter au royaume danois-
norvégien. Il envoya donc un sorcier pour qu’il observe 
les défenses de l’Islande.

1. Tiré du Heimskringla, aussi appelée la Saga des rois de Norvège.
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En route vers le pays, le sorcier prit la forme d’une 
baleine afin de passer inaperçu. Il nagea longtemps 
vers le nord-ouest avant d’atteindre l’île où il ne vit 
d’abord que des collines et des montagnes pleines 
d’esprits-protecteurs, certains très grands, d’autres 
plus petits. Quand il arriva à Vopnafjörður, il se diri-
gea vers la terre, ayant l’intention d’accoster, mais un 
énorme dragon se lança sur lui, accompagné de ser-
pents et de crapauds, crachant différents poisons vers 
lui.

Alors il se dirigea vers l’ouest, aussi loin qu’Eyja-
fjörður où il entra dans le fjord. C’est alors qu’un 
oiseau surgit, si grand que ses ailes atteignaient les 
montagnes d’un bord à l’autre du fjord. D’autres 
oiseaux l’accompagnaient, grands et petits.

Il s’enfuit encore plus loin à l’ouest, puis vers le sud 
dans le fjord de Breiðafjörður. Mais cette visite ne fut 
pas plus accueillante : un monstrueux taureau gris se 
jeta sur lui dès qu’il mit le pied à terre, le repoussant 
sauvagement à la mer. Et le sorcier vit que le taureau 
était suivi par de nombreux esprits.

Il contourna l’île jusqu’au Reykjanes, et quand il 
voulut discrètement entrer en Islande par Vikarsskeid, 
un géant des collines se dressa devant lui, son bâton de 
fer à la main. Il était aussi grand que les montagnes et 
de nombreux géants se tenaient derrière lui.
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Le sorcier s’en retourna à la mer. Il nagea long-
temps le long de la côte sud où il n’y avait rien à voir 
sinon le sable de vastes déserts et les ondes immenses 
qui se brisaient sur les récifs.

Découragé de ce voyage, le sorcier rebroussa 
chemin, affrontant les hautes vagues de l’océan, si 
puissantes qu’aucun bateau ne pouvait se rendre en 
Islande sans danger. Il rejoignit le roi Harald et lui 
raconta son aventure. Craignant les esprits protecteurs 
de l’île, le roi danois abandonna son idée  d’envahir 
 l’Islande et retourna chez lui.

Les animaux protecteurs de l’Islande  
figurent au dos de la couronne islandaise.
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C’est dans mon cours sur l’histoire islandaise que j’ai 
découvert cette savoureuse histoire de Thor. En reve-
nant de l’université, au souper, je raconte cette his-
toire désopilante à mon époux, sans réaliser que petit 
Léo écoute avec attention. Quelle ne fut pas ma sur-
prise quand Léo me demanda, le lendemain, l’histoire 
de « Þórr et le géant ». Depuis, je dois la lui raconter 
souvent. Sans insister sur le double sens, bien sûr…

Le Chant de Þrym2

Lorsque le puissant Þórr se réveille ce jour-là et tend la 
main vers son marteau magique, il découvre avec stu-
peur que l’outil a disparu. Þórr aimait tant son mar-
teau qu’il dormait toujours avec lui. Il lui avait même 
donné un nom : Mjöllnir. Sans lui, Þórr était très triste.

Désespéré, il demande l’aide de son frère Loki qui 
réussit à découvrir le responsable du vol : le géant 
Þrym s’est emparé du marteau et il exige la main de 
Freyja avant de le rendre.

Les deux frères, convaincus que leur sœur Freyja 
acceptera la main du géant, se rendent chez elle 
et lui ordonnent d’aller se marier. Ce qu’elle refuse 

2. Titre officiel : Þrymskviða ou « Chant de Thrym », poème tiré de l’Edda 
poétique.
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immédiatement. Très choquée qu’on puisse ainsi déci-
der pour elle, Freyja les met dehors de sa maison assez 
brusquement.

Il ne semble plus y avoir de solutions et Þórr est 
de plus en plus misérable. Mais Loki, créateur d’idées, 
propose une solution : comme le géant ignore le refus 
de Freyja, Þórr n’a qu’à prendre sa place et se rendre 
au palais. Quand Þórr réalise qu’il devra se déguiser 
en femme pour convaincre Þrym qu’il est Freyja, il 
refuse obstinément. Mais le temps passant, il ne peut 
que se rendre à l’évidence, c’est la seule solution et il 
doit essayer. Sans son marteau, il est trop malheu-
reux. Il emprunte donc une robe à sa sœur, pendant 
que Loki revêt l’apparence d’une servante. Et les deux 
frères se rendent au château du géant Þrym.

Enchanté de voir arriver Freyja, Þrym ordonne 
qu’on prépare une grande fête pour célébrer son futur 
mariage. Pendant le banquet, le géant observe Freyja. 
Il se réjouit d’abord de son grand appétit, mais quand 
il la voit engloutir tout un bœuf, puis trois tonneaux 
d’hydromel, il fronce les sourcils et s’interroge à haute 
voix :

— Ma fiancée semble bien affamée…
Loki répond vivement :
— Oh ! Ma maîtresse n’a pas mangé depuis huit 

jours tant elle avait hâte de vous rencontrer…



Þrym est heureux de l’apprendre et cela le gorge de 
fierté. Il se rapproche de Freyja pour l’embrasser. Mais 
la belle le repousse vivement avec un regard agressif. 
Þrym proteste :

— Ma fiancée a un regard si féroce…
Encore une fois, Loki sauve la situation :
— Vous voyez, ma maîtresse n’a pas dormi depuis 

huit nuits tant elle était excitée de se rendre au 
monde des géants… Cette fatigue a bien entendu des 
conséquences...

Pour amadouer sa fiancée récalcitrante, Þrym 
demande qu’on apporte le cadeau de mariage : le 
marteau de Þórr. Dès que son cher Mjöllnir se trouve 
devant lui, Þórr se lève, retire sa robe et assomme d’un 
bon coup le géant et ses invités.

Morale de l’histoire : il ne faut pas jouer avec le 
marteau du dieu Þórr…
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