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ourquoi un poète et romancier écossais
choisit de raconter «une histoire vraie
bien connue de la plupart des Islandais»,
on n'a pas forcément à le savoir, cela
tient aune concordance d'ordre esthéti-

que, toujours mystérieuse, entre l'artiste et le
monde, sans compter la vie. Dominic Cooper,
l'auteur de Vers l'aube (Métailié, 2009), a séjourné
à Reykjavik quand il était jeune. L'histoire vraie en
question est «Sunnefumâdlid (VAffaire Sunnefa)»,
écrit il dans son avant propos, et c'est le sous-ti
tre de Nuage de cendre, qui date de 1978 ; «Un ro
man sur l'affaire de Sunnefa Jônsdôttir». On ne
peut s'empêcher de penser que Dominic Cooper
a adoré recopier les patronymes. Voyez ce leitmo-
tiv de Sunnefa, qui est le cœur d'un problème tar-
divement résolu: «Ma mère s'appelait Gudbjôrg
Magnusdôttir, de Geitavik, à Borgarjj'ordur. »
Férocité. Sunnefa a eu un enfant avec son frère,
puis un deuxième à la suite d'un viol. Le frère et
la soeur sont deux orphelins de 14 et 16 ans en 1740
lorsque la justice, représentée par le shérif Jens
Wium, se prononce pour la peine de mort. Il va se
passer trois ans et huit mois avant que la condam-
nation soit confirmée par «la Grande Assemblée
de Thingvellir», puis soumise à l'éventuelle clé-
mence royale. Les jeunes gens incestueux se
retrouvent chacun à travailler dans une ferme en
attendant que la sentence soit appliquée, noyade
pour l'une, décollation pour l'autre. C'est une des
particularités frappantes de la société islandaise

du XVIIIe siècle, telle que la décrit le roman : la fé
rocité à la fois tranquille et fascinée avec laquelle
les paysans ostracisent les deux jeunes condamnes
qui partagent leur existence.
Chez Dominic Cooper, le paysage s'impose. Il est
si désole que l'Ecosse, dit une vieille dame qui en
revient (Sôlrûn Haflidadottir, de Thistilfjordur, la
nièce par alliance de Thorsteinn Sigurdsson), est
en comparaison un endroit facile. Miracle perpé-
tuel et fragile de la présence humaine, un filet de
fumée au-dessus de la neige signale un village.
Une parcelle agricole résiste entre l'océan et un
désert de sable glaciaire. La lumière, s'il y en a, est
somptueuse, le vent est tiède parfois, mais, le plus
souvent, le blizzard vide les cervelles et le gel suc-
cède à la pluie qui l'avait pourtant remplacé. La
situation est rendue difficile par l'exploitation
outrancière de l'occupant danois. S'en mêlent les
épidémies de variole, la famine, et surtout les
éruptions dévastatrices. Outre la bonne idée de
traduire ce texte déjà ancien mais merveilleux, les
éditions Métailié en ont eu une deuxième : choisir
Nuage de cendre pour Men atAxlir, le titre original.
Cela parlera peut-être peu aux lecteurs dans deux
cents ans. Mais cela parlait aux Français de 1783,
atteints par les retombées de l'éruption du Laki,
et cela nous rappelle PEyjafjoll et son nuage qui a
obscurci l'espace aérien en avril 2010.
En 1782, après un hiver rude, il n'y a pas eu d'été.
L'année d'après, alors qu'il faisait enfin beau après
un autre hiver effroyable, le 1er juin a été marqué
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DOMINICCOOPER
Nuage de cendre
Traduit de l'anglais (Ecosse)
par Céline Schwaller Métailié,
238pp,l9€

par une série de déflagrations, des coulées de lave,
de boue. «Mais bien pires que les retombées de cen-
dre furent les gaz acides qui arrivèrent après la pluie. »
Ces années 80 voient se dénouer l'affaire qui nous
occupe. Sunnefa et son frère, le chevaleresque Jôn
( «sa vie ne lui avait pas enseigné la jburberie»), sont
moins les héros que les instruments d'une ven-
geance, d'une lutte à mort entre deux hommes,
qui se transmet à la génération suivante.
Accalmie. Le shérif Thorsteinn Sigurdsson est
honnête mais amer. Il ne supporte pas le compor-
tement de son collègue, le shérif Jens Wîum, qui
est danois, brutal et peu scrupuleux. Le premier
attend que le second se compromette. Mais cela
n'arrive pas, alors il force le destin. Ce que voyant,
le second disparaît en s'arrangeant pour faire por-
ter à l'autre la responsabilité d'un meurtre possi
blé. Leurs deux fils, shérifs à leur tour, travaillent
côte à côte. L'honnêteté et l'amertume changent
de camp, en proportions égales. Le temps continue
d'œuvrer, non pour calmer le jeu, mais pour l'en-
venimer. Tout prend du temps dans Nuage de cen-
dre. On appelle le médecin l'hiver, il arrive au
printemps. On veut se rendre à la ville, il faut pré-
voir deux semaines de voyage. Quelques années
d'accalmie ne sauraient passer pour une paix défi-
nitive entre les deux familles ennemies •.
«Qu'est ce que quatre ans et demi pour un homme
d'à peine plus de 30 ans ? Avec une vie entière devant
lui et aucun autre centre d'intérêt ?»

CLAIRE DEVARRIEUX

Premier Perec
Pour les 30 ans de la mort de l'auteur
des Choses, parution de son premier roman,
le Condottiere. Histoire d'un inédit.

Comte Sponvilie sexy
Dans le Sexe ni la mort, le philosophe propose
quelques pistes de réflexion sur l'amour en
s'appuyant sur d'illustres prédécesseurs.

Tel père, tel Stifter
Initiation, transmission, noblesse. Le Cachet,
un récit inédit de l'Autrichien (1805-1868).
«Comment ça s'écrit».


