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L’AUTEUR

Le jeune Alfgrímur grandit à Brekkukot, une ferme de tourbe située à la périphérie de Reykjavík au début 
du XXe siècle, chez le vieux couple qui l’a recueilli et qu’il considère comme ses grands-parents. Il y côtoie une 
bande délurée d’excentriques et de philosophes qui vivent dans le simple respect d’autrui, conformément à 
l’éthique des habitants de Brekkukot.
L’enfance idyllique d’Alfgrímur et ses projets d’avenir, à savoir devenir pêcheur de lompe comme son grand-
père, basculent lorsqu’il rencontre le chanteur lyrique islandais mondialement célèbre, le mystérieux Gardar 
Hólm. Si à Brekkukot tout le monde chante, et si Alfgrímur fait ses débuts lors d’enterrements au cimetière qui 
jouxte Brek-kukot, Gardar Hólm lui fait découvrir un tout autre univers et l’incite à atteindre « la note pure ». 
Mais comment peut-il y parvenir sans renoncer au monde qu’il aime ?
Dans ce roman curieux et merveilleux, où se mêlent histoires de voyageurs, mythes et légendes islandaises, 
Halldór Laxness dépeint avec humour et finesse l’univers d’un jeune garçon confronté malgré lui au monde 
moderne.

HALLDÓR LAXNESS
Les Annales de Brekkukot 
Roman traduit de l’islandais par Régis Boyer 

Né en 1902 à Reykjavík, Halldór Laxness publie son premier roman 
à dix-sept ans et mène ensuite une vie de bohème en Europe, en 
Union soviétique et aux États-Unis, avant de revenir en Islande peu 
avant 1940. Acteur de l’indépendance de son pays, il reçoit le prix 
international de la Paix en 1953. Son œuvre, immense, se distingue par 
une grande diversité et un style empreint d’humour et de poésie. Auteur 
de plusieurs cycles romanesques, dont la trilogie La Cloche d’Islande, il 
obtient le prix Nobel de littérature en 1955. Il est mort en 1998.

« Un monument de la littérature islandaise. » 
Télérama

Prix nobel de littérature 1955


