« Un roman lyrique et puissant comme la beauté d’un fjord au petit matin. » Bernard
Babkine, Marie France
« Un monologue superbe, aux parfums de vent et de terre. » Catherine Simon, Le Monde des
Livres
« Quelle vie dans ses mots ! … Bergsveinn Birgisson se fait le chantre d’une nature qui possède
les hommes, profondément dépaysante. » Françoise Dargent, Le Figaro littéraire
« D’une écriture délicate, que l’on associerait volontiers à la veine américaine de la Nature
Writing, Bergsveinn Birgisson retrace avec force le destin d’un homme simple qui se raconte
avec lucidité et vérité. » Geneviève Simon, La Libre Belgique
« Souvenir d’un amour impossible, et hymne à la force des mots, la Lettre à Helga ressemble
à une sonate de Schubert où, derrière une entêtante petite musique intime, se cache une
symphonie… Un livre puissant, écrit dans une langue solaire. » Jean-Rémi Barland, La
Provence
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ROMAN LE CŒUR PARTAGE
Au crépuscule de sa vie, Bjarni Gislason écrit une longue lettre à
Helga, qu'il ne lui fut jamais permis d'aimer au grand jour. L'un et
l'autre mariés, ils ont d'abord été soupçonnés d'adultère «sans
avoir pu goûtera la douce et purifiante saveur du crime». Jusqu'à
ce que la belle et provocante Helga incite Bjarni à rompre toutes
les barrières qui freinent son désir. Devenus amants, ils pourraient
partir, s'installer en ville comme le souhaite Helga, mais à quel
prix ? Avant «d'embarquer pour le long voyage qui nous attend
tous», Bjarni se souvient d'un été torride, de la chair si blanche
d'Helga, du déchirement qui marquera à jamais sa vie. Un très
beau premier roman de l'Islandais Bergsveinn Birgisson. «?D.B.
> La lettre à Helga, de Bergsveinn Birgisson. Éditions Zulma, 16,50 €
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ROMAN D'AMOUR

Confession amoureuse
d'un éleveur de brebis islandais
G est un livre de grand 'dehors", ou le vent souffle dans le
grésil et les nuages sombres qui
"pendouillent comme des langues de lambeaux au soleil Un
texte naturaliste qui fait I éloge
d un pays (I Islande) et des animaux, en particuliers les bovins, ici choyés par un éleveur
de moutons et de brebis également amoureux de la pêche et
des espaces infinis qu'il traverse la melancolie dans le regard
C'est s u r t o u t u n r o m a n
d'amour écrit sous la forme
d'une lettre adressée a une certaine Helga, une longue confession entreprise pour tenter de
s expliquer sur des decisions
passées douloureuses II
s'appelle Bjarni Gislason de
Kolkustadir II a vu mourir du
cancer le vieux Hallgnmur, emporte a la fin de l'hiver et sa chere Unnur Alors, en ce 29 aout
1997, il a décide depuis la maison de retraite ou il s apprête a
fermer les yeux sur le monde,
de prendre la plume Pour redire sa tendresse, sa passion, son

Bergsveinn Birgisson signe un roman puissant sur la fm
d'une vie traversee d'illuminations poétiques.
/ PHOTO DR

immense admiration a cette
Helga tant désirée, qu il n a pas
pu retenir contre lui apres
l'avoir annee d une maniere
aussi ardente que breve 'Chaque jour j ai adore les animaux
Jai régénère et améliore la race
de moutons que mon neveu Marteinn fils de mon frere Bjossi
me semble bien apprécier J ai

sauve un homme de la noyade
et] en ai ramené un autre perdu
sur la lande dans une tempête a
decorner les bœufs Jai participe activement a la Societe de lecture du canton de Horga et je
me suis longtemps charge de
I achat des livres précise-t-il la
voix traversee dè sanglots
Dans une langue qui charrie

des tonnes de compassion a
l'égard de toutes les souffrances humaines, I Islandais Bergsveinn Birgisson signe un roman
puissant sur la fin d une vie traversee d'illuminations poétiques La force de son écriture
vient de ce que, sans dialogue,
et uniquement en développant
le point de vue de son personnage principal, l'auteur suggère
en filigrane qu'il ne faut jamais
abdiquer ses rêves fondateurs
Œuvre sur le poids que pese sur
la conscience le souvenir d un
amour impossible, et hymne a
la force des mots 'La lettr e a Helga' ressemble a une sonate de
Schubert ou, derrière une entêtante petite musique intime, se
cache une symphonie sur
I e n t r a i d e h u m a i n e et
l'éternelle peine des hommes
Un livre puissant, écrit dans
une langue solaire évitant pathos et lyrisme outrancier
Jean-Rémi BARLAND
"La lettre a Helga" par Birgsvemn
Birgisson, Zulma, 135 p, 16,50 €
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Un CD
BABYLON CIRCUS
Never stop
!Et de cinq pour le collectif lyonnais ! David et Manu ont emmené leurs compères
dans une cinquième aventure en studio
Jeudi	
  12	
  septembre	
  2013	
  
qu’ils ont baptisée d’une expression qui les
caractérise bien : « Never stop » ! Babylon
Circus, surtout réputé sur scène avec pas moins de mille concerts
au compteur, confirme ici le virage pris avec le troisième album
en proposant un opus qui tire franchement sur la variété rock
tout en s’éloignant du ska rock festif des débuts. ■ N. G.
!Sony music, 14 €

Un livre
LA LETTRE À HELGA
Bergsweinn Birgisson
!Ce premier roman d’un jeune Islandais
se lit comme une lettre d’amour. La
confession tardive d’un vieil éleveur de
moutons à la femme qu’il a aimée, désirée,
possédée, sans pour autant partager sa
vie. Manque de courage ? Fidélité à son
épouse ? Le vieil homme fruste trouve les
mots pour faire revivre sa passion. Une écriture lumineuse, sensuelle. La Lettre à Helga, choisi comme roman de l’année 2010
par les libraires islandais, vient enfin d’être traduite en français. À
découvrir sans tarder ! ■ I. E. !Éditions Zulma, 130 pages, 16,50 €.

LE COUP DE CŒUR DE...
LES NOTES DE BOULET. Ce sont les
recueils des notes du dessinateur Boulet,
publiées sur son blog (bouletcorp.com). Il les a
compilées par années et fait un véritable travail
de mise en page avec une approche scientifique Jérôme,
du Havre.
et drôle. Son dessin est vif, très fourni, parfois
réaliste, parfois manga, mais ses constructions
sont très recherchées. Il parle de lui, jamais pour s’épancher,
plutôt pour aborder un sujet de façon didactique. Je pense
que c’est un grand de la BD. » ■ V. T. !Tome 8 des « Notes », Delcourt.

Un DVD
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THÉATRE DE L'ÉPÉE DE BOIS / DE BERGSVEINN
BIRGISSON / MES CLAUDE BONIN

La Lettre à Helga
Pour la première fois, l'auteur islandais
Bergsveinn Birgisson est porté à la scène
en France,

Roland Depauw interprète Bjarni.

Ceux qui connaissent les éditions Zulma savent
à quel point cette maison d'édition exigeante
publie de belles pépites, notamment dans le
domaine étranger. Le court roman de l'Islandais
Bergsveinn Birgisson (né en 1971) en fait par
tie. Lors de sa sortie en France, en 2013, dans
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la traduction de Catherine Eyjolfsson, le texte
s'est d'ailleurs taillé un joli succès. Lhistoire est
celle d'un vieil homme de 90 ans, Bjarni Gisla
son, qui, de retour sur sa terre, écrit une lettre à
Helga, la femme qu'il a aimée mais qu'il n'a pas
osé suivre, comme elle l'en suppliait : ils étaient
chacun mariés de leur côté et il ne voulait pas
quitter la campagne pour la ville. Celui qui se
décrit comme « un vieux franc de bois flotté
qui se dérobe au grand amour», lui adresse
donc post mortem le plus beau des chants qui
est aussi une évocation d'une vie paysanne
traditionnelle islandaise. Pour le metteur en
scène Claude Bonin, «le cri de Bjarni se lit
d'une traite, son adaptation a la scène portée
par Roland Depauw sera de même, livrant d'un
souffle la prose du vieil homme ».
Isabelle Stibbe

Théâtre de l'Épée de bois, Cartoucherie.

route du Champ-dé-Manœuvre, 75012 Paris.
Du 26 novembre au 22 décembre 2018.
Du lundi au vendredi h 201130, samedi à i6h
et 2oh3o. Tél. oi 48 08 39 74.
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Critique

La Lettre à Helga
THÉATRE DE L'ÉPÉE DE BOIS / DE BERGSVEINN BIRGISSON / MES CLAUDE BONIN

o

Pour la première fois, l'auteur islandais Bergsveinn Birgisson est

+=

porté à la scène en France. Un spectacle d'une grande finesse qui

*®

fait revivre un amour impossible sur fond de forêt islandaise.

Il fallait s'armer de courage en ce soir dè

et sincérité la voix de Bjarni, un vieil homme de

première où pluie battante et problèmes de

90 ans près de mourir, qui adresse à la femme

métro rendaient l'accès à la Cartoucherie

qu'il a passionnément aimée une longue lettre

difficile. Le voyage en tout cas vaut le détour.
D'abord parce qu'on est plongé, dès l'arriyée
dans le studio du Théâtre de l'Épée de bois,
dans l'ambiance d'une bergerie traditionnelle
islandaise grâce à la très réussie scénographie
de Cynthia Lhopitallier, faite de palissades en
bois et de gros sacs de toile d'où s'échappent
de la laine de brebis. Ensuite, pour entendre
le texte charnel et abrupt de Bergsveinn Bir

post-mortem. Il y raconte comment leur rela
tion a éclos alors qu'ils étaient chacun marie
et pourquoi il ne l'a pas suivie à la ville malgré
la naissance d'un enfant commun. Plus qu'une
histoire d'amour - au demeurant très belle -,
c'est toute une façon de vivre traditionnelle
qui est restituée: la campagne islandaise, le
quotidien d'une bergerie, les ragots des voi
sins...

gisson (né en 1971) dont le roman, publié en
France aux éditions Zulma, remporta un joli
succès de librairie en 2013. Roland Depauw,
tel un roi Lear nordique, porte avec robustesse

Tous droits réservés à l'éditeur

Topographie et Identité
À la sensualité de la relation entre Bjarni et
Helga répond la sensualité inattendue d'une
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que la topographie d'un lieu est essentielle
dans la construction et l'intégrité d'une iden
tité. Avec un tel acteur, le texte aurait presque
pu se suffire à lui-même. Mais le metteur en
scène Claude Bonin a su trouver l'art d'enchâs
ser finement lumières, musique et vidéo pour
faire accéder la prose à une partition plus
vaste. Sur le plateau, le musicien Nicolas Per
rin fait jaillir d'une simple pierre qu'il polit un
son aussi charmeur et agaçant qu'une caresse
longuement répétée. Ses instruments insolites
(waterphone, dulcimer, pas électroniques...)
soutiennent le texte soit comme fond sonore
soit comme ponctuation. Le même rôle est
dévolu, sur le plan visuel, à la création vidéo
signée Valérie Faidherbe, vidéo que l'on
découvre à travers les lattes de bois de la
palissade. Sa présence, [amais envahissante,
évoque tantôt la neige, tantôt les fumerolles,
la ville, la mer ou le sang d'un animal. Gran
deur des fjords, beauté de la lande, rudesse
des paysages nordiques : bienvenue en terre
d'Islande!
Isabelle Stlbbe

Théâtre de l'Épée de bols - Cartoucherie,

route du Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris.
Du 26 novembre an 22 décembre 2018.
toison de bélier que le paysan palpe et fouille

Du lundi au vendre di à 201130, samedi à loh et
pour évaluer l'épaisseur des chairs - il est

2ot>3O. TéL oi 48 oi i 39 74.

contrôleur de fourrages. On comprend alors
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