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Prêcheur d'Islande
PORTRAIT Andri Snœr Magnason, auteur
caustique, dénonce dans ses romans, ses essais
et ses poèmes les dérives du progrès dans son pays.
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U
NE LEGENDE islan
daise dit que dans ce
petit pays de 327000
âmes, la moitié dc la
population écrit des

livres que l'autre moitié lit Le pays
des "volcans et des geysers est en
eftet le champion du monde
d'ouvrages publies par habitant Le
rude climat qui pousse aux retraites
au coin du feu n'est certainement
pas le seul indice explicatif, l'histoi
re \ eut que l'on puise éternellement
aux sagas que chaque habitant vé-
nère, tout comme ils vénèrent les
ccm anis nationaux

C'est justement en évoquant
Halldor Laxness, le Prix Nobel de
litterature islandais 195S, que le ro
mander Andri Snaer Magnason
nous accueillait en decembre dans
sa ville de Reykjavik Rendez-vous
était fixe a l'opéra flambant neuf de
la ville, monument dc verre ultra-
moderne pose en bordure de mer
comme un paquebot etincelant de
lumieres dans cette pénombre ca-
ractéristique de l'hiver islandais Le
nouveau prodige des lettres locales
tenait a nous le faire visiter en
compagnie dc son ami ct directeur
des lieux, specialiste de Laxness ll
fallait en préambule rappeler
l'existence de ce Nobel et de ses
œuvres aux hôtes français On par-
lerait des livres d'Andri Snaer
Magnason plus tard

L'auteur islandais publie en effet
ce mois-ci LoveStar, son premier
roman traduit en français Un récit
d'anticipation qui se déroule dans
une Islande futuriste ou les hom-
mes hypercomiectes sont les jouets
d'une societe consumeriste, ou les
enfants méchants peuvent être
« rembobines » et ou une entrepri-
se décide de qui sera votre âme
soeur sur la base de calculs infor-
matiques infaillibles

LoveStar cst une allégorie grin-
çante sur les méfaits d'un progres
envahissant et liberticide «Bien
n'arrête une idée » proclame le
bandeau sur la couverture du livre
L'auteui revient volontiers a l'his-
toire récente de son pa} s et a son
evolution economique pour expli-
quer son propos « En 1906, le pre-
mier chalutier islandais a fait son
apparition dans le port de Reykjavik
En 2008, le pays qui s'est, en quèl-

ques annees, converti au liberalisme
le plus agressif, connaît une banque-
route dramatique fl fallait alors
avoir le plus gros 4 * 4, le telephone
portable le plus en pointe, étre bran
che en permanence En tant qu'écri-
vain, j'utilise l'Islande comme un
microcosme pour essayer de com-
prendre le monde »

\ndri Snaa- Magnason a public
LoveStar en 2002 II connaît un
grand succes dans son pa} s
L'homme n'est pas un inconnu II
écrit depuis qu'il a vingt-deux ans
alors qu'il était encore a l'universi
te, étudiant la litterature islandaise
et se passionnait pour les poèmes
médiévaux chantes «Ecrire était
quelque chose de naturel pour moi,
des poèmes, ce fut évident. J'ai ete
publie tout de suite fai eu du succes
Mais ii est bien vu de publier chez
nous » L'homme le dit sans forfan-
terie II est en effet d'un genre peu
affecte II a ainsi étudie un recueil

En 2008, le pays
qui s'est, en quèlques

années, converti
au libéralisme le plus
agressif, connaît
une banqueroute
dramatique. Il fallait
alors avoir le plus gros
4X4, le téléphone
portable le plus
en pointe, être branche
en permanence.
ANDRI SNAER MAGNASON

de poesie intitule Bonus Poetry,
dont la couv ertui e representant un
cochon rose reprenait l'enseigne
d'un célèbre supermarche islandais
epony me Ce lh re était vendu chez
Bonus On pouvait y lire des poè-
mes surréalistes assez drôles sur un
des endroits les moins poétiques du
quotidien les allées du magasin
Ce Dante de la menagere commen-
çait sa promenade au « paradis »,
rayon fruits et legumes, pour ter-
miner dans « l'enfer » du rayon
boucherie '

« On est ce qu'on mange, je suis
un monde en miniature », constate
sans que l'on sache si c'est du lard
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Andri Snœr Magnason
est un grand défenseur
de l'environnement
et de l'économie durable
ll le traduit dans ses livres

ou du cochon ce défenseur acharne
de l'environnement et dè l'econo
mie durable en faisant reference
aux multiples produits issus de
l'exportation que nous consom
mons Plus jeune, il se sou\ient
avoir travaille dans l'usine de cra-
bes de Reykjavik, un boulot « ter
rible » mais le passage oblige de
tout adolescent islandais alors II
aime rappeler cc genre dc souve-
nir, typiquement local

S'il habite dans la capitale avec sa
tcmmc infirmière ct ses quatre en-
fants, il chérit sa nature grandiose
En J006, il publie avecgiandreten
tassement Dreamland, un essai

sous-titre « Manuel de survie pour
une nation terrifiée » La preface
militante est de son amie, la chan-
teuse islandaise Bjoik II veut no-
tamment sensibiliser ses compa
triotes a la destruction du paysage
islandais Les terres truffées dei es-
sourccs géothermiques ct hvdrolo-
giques attirent les convoitises
étrangères Ces deiniei es annees, le
gouvernement a donc concède dc
grands espaces aux societes améri-
caines qui y ont installe des tonde
ries d'aluminium « Que rappor-
tent-ils a notre pays sinon la
destruction de notre environnement
et le mirage d'une croissance en

trompe l'œil», souligne l'enfant
terrible des lettres islandaises
Apres la crise, il a investi une an-
cienne usine d'électricité de la ca-
pitale pour y installe! ime pépinière
de créateurs II tient a la montrer
aux visiteurs de passage louant la
creativite dcs artistes dc son pays
Dans ce paysage insolite de ville, au
bas d'une colline ou les petits Islan-
dais s'essayent au ski a l'aide d'un
antique tire-fesses, serpente la ri-
viere Ellioaa, leputee pour ses nid
gnifiqucs saumons On peut venir v
pêcher maîs il faut remettre les
poissons a l'eau « Le permis est
hors de prix », se moque l'écrivain

Ce tropisme ecologique, il a
d'abord voulu le faire partager aux
enfants en écrivant un conte Les
Enfants de la planete bleue, ti aduit
en lù langues et publie en français
chez Gallimard II a reçu pour ce li-
vre la plus haute distinction litte-
laire d'Islande C'était la premiere
fois qu'un livre jeunesse le rempor-
tait Comme d'autres auteurs islan-
dais, il est a l'aise avec le conte et la
magie LoveSrar est d'ailleurs truffe
de refei ences a de vieux mythes II
\ mêle des extrapolations sul" le tu
tur et ces descriptions d'une nature
sauvage inchangée « Mon grand-
père était chirurgien a l'hôpital de
New York II a opere le Shah en 1979
et il a aussi soigne Oppenheimer Fn-
fant, j'étais fascine par ces histoires,
tout se mélangeait Oppenheimer, la
bombe, Cela a certainement influe
sur mon imaginaire » Un grand-
père chirurgien et un autre qui par-
tait avec sa temme tilmei les gla
ciers du cercle arctique lorsqu'ils
n'étaient pas encore menaces par le
lechautfement L'alliance de la
science ct dc la nature se transfor-
me dans l'esprit inventif du roman-
cier en un cocktail explosif II ose
tout

Dans LoveStor, l'auteur imagine
la \ allee sacrée d'Oxnadalur, chere
aux Islandais, transformée en ram-
pe de lancement pour des fusées qui
s'avèrent être la dernieie demeure
des habitants de la Terre envoves
dans l'espace et transformes apres
explosion en etoile filante I es
proches viennent assister en masse
a ce dernier voyage, « plusprotique,
plus hygiénique, plus simple et plus
beau » que l'inhumation a l'ancien-
ne Tout ce barnum futuriste, dia-
blement troublant par ce qu'il ima
gine du sort de notre societe
actuelle, est évidemment dit sur un
mode terriblement caustique Ce
trublion pourrait être le Houelle-
becq islandais, en mode militant et
en version beaucoup plus fraîche,
air vif oblige •


