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À Reykjavik, avec le romancier Ami Thorarinsson
Voyage. L'auteur islandais de romans noirs est l'invité de la 21e édition des Boréales
de Basse-Normandie. Il nous embarque dans sa ville, source d'inspiration.

La capitale islandaise compte quelque 100 DOO habitants L'écrivain Ami Thorarinsson
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Le point d'ancrage
« Reykjavik est ma maison. La ville
où je suis né (en 1950), où j'ai été
élevé, où je vis et travaille, où, tôt ou
tard, je reviens. J'ai grandi dans le
vieux quartier Ouest, jusqu'à l'âge de
10 ans, avant de déménager, à l'est,
dans la nouvelle périphérie. En 1974,
j'ai acheté un appartement dans la
rue calme et achevée de mon en-
fance, pour ne plus le quitter. Entre-
temps, la ville s'est étendue, belle et
laide, à l'image du lac Tjôrnin, flan-
qué du Mémorial du bureaucrate in-
connu : l'homme à l'attaché-case et
à la tête cle pierre de Magnùs lemas-
son. » Symbole du nouveau Viking ?

Le vieux port
« Je me souviens de mes 15 ans et
de mon premier job d'été dans une
fabrique de couleurs, sur les quais.
Aujourd'hui, bateaux de pêche, na-
vires d'observation des baleines,
garde-côtes y sont amarrés. » Même
si Kjartan Halldorsson, le mann, ne

tient plus Saegreitinn, une cabane-
cantine, les tables de bois brut, les
tabourets bidons n'ont pas bouge et
la soupe de homard comble petits et
gros appétits

Un havre de recueillement
Holavallakirkjugardur, le « cimetière
sur la colline » en islandais, fut consa-
cre en 1838 Trente mille grandes fi-
gures et illustres inconnus y reposent,
sous des sorbiers, des bouleaux, des
épicéas, dans le chant des grives, des
engoulevents ou des pinsons Un car-
re est dedie aux 59 pêcheurs français
morts en mer de 1864 a 1922 « Les

gens peuvent choisir tout à part leur
naissance et leur mort, ai-je fait dire
à Einar, mon héros. »

Une table de grand-mère
« Viô Tjôrnina, « près de la mare »
en islandais. Line cuisine tradition-
nelle, sans chichis. Lin parfum d'an-
tan. » Plusieurs pieces en haut d'un
escalier, un parquet qui craque, des
nappes au point de croix, des bou-
quets de roses, quèlques chandelles,
un chef ceinture dans son tablier

La musique live
ll est bon de se retrouver au cafe Ro-
senberg « pour écouter les voix islan-
daises et le jazz, blues, folk ou pop
du moment ». Prendre racines sur
une île de feu, d'eau et de vent

Alice BROUARD.

Les Boréales, a Caen et sa region,
jusqu'au 1er decembre
Rens crlbn fr/les-boreales

Holavallakirkjugardur, le cimetière sur la colline

Des pêcheurs immobiles au pied de I Harpa
nouvelle scene islandaise

Le Memorial du bureaucrate
inconnu a jamais fige

Pratique

Avant de partir. Office national du tou-
risme d'Islande frvisiticeland com
Y aller, lcelandair, lacompagnie natio-
nale assure des vols Pans/Reykjavik,
a partir de 410 € l'aller-retour Et pro-
pose l'affaire de la semaine a 239 €
a date fixe i Rens 01 44 51 60 51 ou
icelandairfr
Se restaurer. Au Fish Market, Href-
na Rosa Sastran, l'étoile montante de
la cuisine islandaise, célèbre son île
avec des produits phares (saumon,
homard, agneau, baies ) a la mode
asiatique Rens fiskmarkadurmn is
Se loger. Reykjavik Marina Sur le
port, face aux docks, cet hôtel offre un
fabuleux voyage dans le temps Rens
icelandairhotels com/hotels/reykjavik-
marina
Lire. L'ange du matin, d'Arni Thora-
rmsson (editions Metaihe) Une en-
quête qui mené Einar, le dur a cuire et
tendre a souhait, a Reykjavik, au cœur
d'une societe sens dessus dessous


