


« Un petit bijou de la littérature. C’est une fable, un conte, un diamant. Une vraie lecture de 
Noël, contemplative et méditative. » Nicolas Spitz, Le Dauphiné Libéré 
 
« Un roman atemporel, proche du conte et de la fable, d’une simplicité dénudée comme seule 
la littérature nordique sait en offrir. » Sophie Boizard, L’Alpe 
 
« C’est un petit bijou simple et grandiose. » Le Petit Bleu 
 
« Un court récit empli d’humanité, où l'écriture magnifie le texte. » Nice Matin 
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LivresSt idées

littérature

Contes. Qu’on les lise pour le plaisir de leurs douces histoires ou leur puissance
allégorique, les contes de Noël accompagnent petits et grands vers les fêtes.

Nuit de lumière

Le Berger de l’Avent

de Gunnar Gunnarsson.
Traduit de l’islandais par

Gérard Lemarquis et Maria

S. Gunnarsdöttir, postface
de Jön Kalman Stefânsson

traduite par Eric Boury

Zulma, 88 p., 6,95 €

. I 'V e noche iremos, de noche/I 1 
Que para encontrar la

fuente/Sôlo la sed nos

alumbra... 
» (1) Tous les contes de

Noël pourraient être résumés par

ce refrain enveloppant du Choeur

de Taizé. Un départ dans une at

mosphère irréelle et feutrée, le
désir d’atteindre un lieu et une

connaissance nouvelle, des per
sonnages audacieux qui vont au-

devant de cette lumière... Même
lorsqu’ils ne sont pas une évoca

tion explicite de la Nativité, les
contes de Noël portent la même

quête d’absolu, la même promesse

de félicité et de paix.

Ce mouvement, qui guida les

Rois mages à Bethléem, continue
de saisir les pèlerins de l’Avent et

les héros de ce genre littéraire qui

naquit au Moyen Âge dans la tradi

tion orale, s’agrémentant parfois de
déclinaisons païennes ou se nour

rissant de croyances populaires ré

gionales (2).

Le Berger de l’Avent, de l’écri
vain islandais Gunnar Gunnars

son, un classique de 1936 qui vient

de reparaître en français, est tissé

du même élan. L’histoire est très

simple : son personnage, le berger

Benedikt, envisage Noël chaque
année de la même manière: en

partant, le premier dimanche de

décembre, pour un voyage à pied
vers les montagnes enneigées avec

son chien Léo et son bélier Roc,
«dans une région où l’on ne trou

vait plus, à cette époque de l’année,
que les oiseaux de proie les plus ré

sistants, des renards et quelques

moutons égarés».

«L’Avent!
C’était un mot

paisible, familier
et pourtant

étrange.»

Benedikt a 54 ans et effectue sa

27e expédition; il marche de nuit,
dans la confiance «jusqu’à la limite

du monde habité», après de rituels
arrêts dans les fermes où sa visite

rythme l’année comme au prin

temps le retour des oiseaux migra

teurs. «L’Avent! C’était un mot pai

sible, familier et pourtant étrange. Il
n’en connaissait pas la signification

exacte mais, pour lui, ça voulait dire

à la fois l’attente, l’espérance, la pré

paration. Au fil des années, c’était ce

mot qui avait guidé son existence. »
Le lecteur comprend peu à peu

que si son périple a pour le mar

cheur une portée existentielle, il
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n’est pas d’agrément. Il est crucial,
pour les personnes que Benedikt

croisera sur sa route, pour les bêtes

«échappées des rassemblements

d’automne» que le berger est parti

quérir. Comme tous les contes, le
fond et les ressorts de l’histoire

sont bien moins légers qu’il n’y pa

raît. Si la poésie et la neige nimbent
les pas du berger et de ses compa

gnons, sur leur chemin la mort

rode, dans les décisions à prendre,

les actes à poser, les renoncements

à consentir.

On tremble avec eux, et on sa
voure de même en guise de réveil

lon «un peu de foin et de la neige

pour étancher sa soif (...). Leô et
lui se partagèrent la viande ge

lée comme deux amis, deux frères.

Pouvait-on imaginer existence plus

royale ? À ce moment précis, il se sen
tait plus heureux dans son trou que

dans le plus beau château».

La parabole des 99 brebis, qu’on
laisse pour sauver la seule qui s’est

égarée, n’est pas loin, et le trio

formé par Benedikt, son chien et
son bélier sera qualifié maintes

fois par l’auteur de «trinité». Pour

tant, il sera profitable au lecteur de
dépasser la plaisante relecture allé

gorique, comme y invite l’écrivain
islandais Jôn Kalman Stefânsson

dans sa longue postface.
Commençant par situer Gun

narsson dans la littérature islan

daise classique, il indique que
son Berger de l’Avent inspirera

Le Vieil Homme et la Mer à He

mingway, et que son style «est si

abouti, si naturel et discipliné à la

fois, qu’il parvient à tout amener

sans qu’on s’en aperçoive, simple
ment en créant une atmosphère que

nous ressentons, que nous respirons

-que nous vivons».
Jön Kalman Stefânsson suggère

de s’attacher à la relation entre le

berger et ses deux compagnons, à
l’intensité des descriptions et des

atmosphères de Gunnar Gunnars

son, à ses préoccupations philoso

phiques. Et cela sans vouloir seu
lement plaquer sur son livre les

caractéristiques «d’une hagiogra

phie moderne, d’une allégorie de la

vie du Christ». Car, comme pour

toute lecture, sa «pérennitédépend

de la fertilité de l’esprit du lecteur».
Sabine Audrerie

(1)
 «De nuit, nous partirons, de nuit,

pour trouver la source. Seule notre soif

nous éclaire...»
(2)  « Noël est en quelque sorte un poème

épique, une histoire racontée au coin du

feu, où l’aède est remplacé par un vieillard

à la barbe blanche », 
écrit Ismaïl Kadaré

dans sa présentation du recueil
 Noël. Les

plus beaux textes du monde entier (avec

les nouvelles de Siméon le Métaphraste,

Lope de Vega, E.T.A. Hoffmann, Charles

Dickens, Anton Tchékhov, Fernando Pes-

soa...), Archipoche, 300p., 8,95 €.
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LE BERGER
DE L'AVENT

Inclassable, ce classique

de la littérature islandaise

disponible en français chez

Zulma (2019). L’histoire

du Berger de/Avert (1936)

de Gunnar Gunnarsson se

résume en quelques mots :

un berger part chercher

des moutons égarés avant

que l’hiver ne s’installe

définitivement sur la

montagne, en compagnie

de son chien, «un vrai pape»,

et de son bélier. Une énorme

tempête de neige s’annonce.

« 
Autour de lui, et aussi loin

que portait son regard,

tout était blanc.
 »Un roman

atemporel, proche du conte

et de la fable, d’une simplicité

dénudée comme seule

la littérature nordique

sait en offrir.

SOPHIE BOIZARD

Par Gunnar Gunnarsson.

Traduit par Gérard Lemarquis

et Maria S. Gunnarsdôttir.

Éditions Zulma. 96 pages. 6,95 €.
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« Une fable, un conte, un diamant » 
Le bouquin du week-end 
Chaque vendredi, Nicolas Spitz, le libraire de “La Belle histoire”, partage ses coups de cœur et découvertes. Cette fois-ci, il a choisi “Le berger de l’Avent”, de Gunnar Gunnarsson (Zulma poche, 6,95 €). « Un petit bijou de littérature, publié en 1936. L’auteur a été de nombreuses fois cité pour le prix Nobel que, finalement, il n’a malheureusement jamais obtenu. C’est une fable, un conte, un diamant : l’histoire de ce berger islandais qui, tous les ans, part (accompagné de son chien et d’un bélier) dans le cœur glacial de l’hiver, à la recherche des brebis égarées à l’automne. Une vraie lecture de Noël, contemplative et méditative. À (re) découvrir absolument. » 
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Gaël, Fanny et Estelle de la libraire du Grenier.

  Librairie des Rouaires,

18, rue des Rouaires, à

Dinan. Tél. 02 96 39 04 83.

Au Grenier

Le roman : Tous les
hommes n'habitent

pas le monde de la

même façon

« On a été ravi que Jean-Paul

Dubois reçoive le Goncourt avec

ce roman humaniste. Dans ce

livre, on passe de Toulouse à

Montréal et du rire aux larmes.

Paul Hansen, le héros, se re
trouve en prison sans que l'on

sache pourquoi. Le lecteur va
revenir dans son passé pour es

sayer de comprendre comment

il en est arrivé là. »
A Tous les hommes n'ha

bitent pas le monde de la

même façon, de Jean-Paul

Dubois, éditions de l'Olivier,

256 pages, 19 €.

Le polar :

L'Héritage Davenall

« Intrigues, mystères et sus
pense dans le Londres de la fin

du XIXe siècle. Un jeune aristo
crate que tout le monde croit

mort revient dix ans après sa

disparition, il revendique alors

l'héritage qui lui est dû. Mais

est-il vraiment celui qu'il pré

tend être ? Le trouble s'installe...

Malgré un certain volume, ce

roman est très bien rythmé par

une enquête bien ficelé et une

ambiance particulière. »

A L'Héritage Davenall, de

Robert Goddard, éditions

Sonatine, 704 pages, 23 €.

Le poche :

Le Berger de l'Avent

« Le soir de Noël, un berger
islandais part avec son chien et

son bélier dans les montagnes

pour retrouver les bêtes éga

rées. Cette odyssée raconte la

communion entre l'homme, la

nature et les animaux. C'est un
petit bijou simple et grandiose

qui aurait inspiré Ernest Hemin

gway pour l'écriture du Vieil

homme et la mer. »

A Le Berger de l'Avent,

de Gunnar Gunnarsson,

éditions Zulma, 96 pages,

6,95 €.

Le beau livre : Wild

« C'est notre coup de cœur

dans cette catégorie. Il s'agit
d'un livre de photographies sur

les derniers espaces sauvages qui

offre des paysages à couper le

souffle. Pour une évasion immé

diate et sublime. »

A Wild, de Peter et Beverly

Pickford, éditions Paulsen,

340 pages, 49 €.

La BD :

Le Dieu vagabond

« Fabrizio Dori propose un

voyage onirique et flamboyant

au cœur des mythes. Sa Bande
dessinée raconte l'histoire

d'un vagabond qui possède

d'étranges pouvoirs de divina

tions. Il va aller à la rencontre
des hommes et redonner un

peu de magie à des gens qui ne

croyaient plus en rien. »

A Le Dieu vagabond, de

Fabrizio Dori, éditions Sar

bacane, 156 pages, 25 €.

Le roman jeunesse :

Félines

« C'est un roman qui se

déroule à notre époque. Il suit
le journal intime d'une jeune

fille qui découvre un jour son

corps entièrement recouvert de

poils. Peu à peu, on va se rendre
compte que le phénomène mys

térieux arrive aussi à d'autres

adolescentes sans que l'on arrive

à en déterminer la cause. Face

à cette mutation, les autorités
vont alors prendre des mesures

et les mettre à l'écart. Mais fina

lement, les jeunes Félines vont

finir par se révolter... »

A Félines, de Stéphane Ser

vant, éditions du Rouergue,

464 pages, 15,80 €.

  La librairie le Grenier,

6, place Duclos, à Dinan.

Tél. 02 96 39 59 83.

Recueillis

par Pierre Boissonnat
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Coups de cœur des libraires

LE BERGER DE L’AVENT.

Gunnar Gunnarsson. Zulma Éditions. 96 pages. 6,95 €.

Depuis 27 ans, en décembre, Benedikt parcourt les terres sauvages

d’Islande pour retrouver les moutons égarés pendant la

transhumance d’automne. Accompagné de son bélier Roc et de son

chien Léo, une tempête va les surprendre. Un court récit empli

d’humanité, où l'écriture magnifie le texte. Un vrai petit bijou.




