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LECHAPEAU
HAUT-DE-FORME
QUI SE CHANGEA
EN PANAMA
Quand un auteur de romans
policiers islandais s'interroge
sur l'histoire de son pays.
Comment une République
réputée exemplaire
en est-elle arrivée à faire
honte à son peuple?

[ ÂrniThérarinsson
traduit de islandais par Eric Boury

illustrations Matthieu Héron

J
e ne saurais dire avec precision a quel
moment j'ai compris que j'étais islandais
Supposons que ce devait être un 17 juin au
début des annees soixante du xxe siecle J'ai
sans doute demande a mon pere ou a ma
mere alors que nous étions au milieu de la

foule amassée dans le centre de Reykjav ik « G 'est quoi,
cette chose blanche, bleue et rouge que tout le monde
agite joyeusement^ » J'imagine qu'ils ont repondu
« C'estaujourd'hui la fête nationale des Islandais, mon
petit Ami, et ça, c'est le drapeau de notre pays Nous
fêtons l'anniversaire de la republique d'Islande » Peut-
être me suis je mis a pleurnicher en disant < Pourquoi
je n'en ai pas un comme ça 5 » Evidemment, on m'a
donne une de ces baguettes en bois a l'extrémité de
laquelle était colle un petit drapeau dont les couleurs
symbolisaient le feu, la glace et le bleu des montagnes

Maîs que signifiait ètre islandais'Ce point s'est peu à
peu eclairci L'enfant curieux posait des tas de questions,
puis il a fréquente l'école ou on lui a enseigne la version
officielle de l'histoire du pays et de la nation la colonisa-
tion viking, l'âge glorieux et tres agite de notre premiere
republique', cette epoque ou les héros traversaient le
pays a cheval, assassinant en abondance, puis couchant
pendant leur temps libre sur le parchemin les récits pas-
sionnants et sanglants de la \ ie et de la mort en Islande,
les conflits et querelles intestines qui ont suivi, engen-
drant des siècles d'humiliation, l'époque ou l'Islande
était une colonie sous la coupe de puissances étrangères,

i I s agit du systeme en v gueur en Islande entre 930 et 1262 1264 « une oi garchie ploutocratique ou les possédants sont les dir géants > comme
I expl que Regis Boyer dans i Islande médiévale Les Belles Lettres p 47
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LE CHAPEAU HAUT-DE-FORME OUI... | REGARD D'AILLEURS

avec la pauvreté et l'exploitation que cela implique, sans
parler des épidémies qui décimaient la population et
des catastrophes naturelles, jusqu'à ce que, enfin, appa-
raissent de nouveaux héros : les champions de la lutte
pour l'indépendance qui se sont battus jusqu'à obtenir
une victoire totale le 17 juin de l'année 1944.

Mais, au fait, était-ce bien là une victoire totale ?

LA LIGNE DE PARTAGE ENTRE MONSIEUR ET MONSIEUR DE.

Les premières années, nous occupions un apparte-
ment au sous-sol de la grande maison de mes grands-
parents paternels dans un quartier bourgeois de l'ouest
de Reykjavik. On y apercevait parfois de respectables
messieurs portant le haut-de-forme et des mégères qui
expulsaient les gamins de leurs jolis jardins. Puis nous
avons déménage dans une maison jumelle flambant
neuve située dans une banlieue qu'on achevait tout
juste de construire, dans le quartier est de la capitale,
où s'installaient les classes moyennes. On ne voyait
plus aucun homme portant le haut-de-forme, mais
bon nombre d'entre eux l'avaient remplacé par le
couvre-chef du peuple, le six-pence. J'ai alors com-
pris qu'il y avait une différence entre Jon et sera Jon,
entre Monsieur et Monsieur de.

Dès l'époque de la colonisation, il existait une ligne
de partage entre les chefs et le peuple, parfois très
visible, parfois moins perceptible. Mais elle n'a jamais
disparu. Les Islandais étaient libres et indépendants,
me semblait-il, mais ils n'étaient pas égaux. Beaucoup
plus tard, cette société deviendrait mon matériau dans
l'exercice de mon métier de journaliste, puis en tant
qu'auteur de romans policiers.

Aujourd'hui, au moment où j'écris cet article, je
contemple le gros titre en double page d'un journal
islandais de l'été 1944 : « La république restaurée à
Thingvellir ». Le journaliste adopte un ton solennel
et respectueux qui sied à l'importance de l'événement
qui vient d'avoir lieu sur le site de l'ancien Parlement
en plein air de Thingvellir, en ce 17 juin-là, jour où
les Islandais ont fait leurs adieux au roi danois pour
embrasser leur futur en tant que nation indépendante.
« Tous ont dû ressentir une immense joie et une grande
satisfaction, malgré le temps désastreux. » À en juger
par les photos, les hôtes islandais et étrangers élégam-
ment vêtus devaient tenir leurs chapeaux à deux mains
pour les empêcher d'être emportés par le vent, et ils
étaient trempés jusqu'aux os sous une pluie battante.

Était-ce pour les dieux de la météo une façon de dire
aux Islandais : « Eh oui, le moment est historique, mais
gardez-vous d'imaginer que l'avenir sera sans nuages. »

D'ailleurs, le passé ne l'avait pas été non plus.
Dès ce moment à Thingvellir, dès l'élection du

premier président de la nouvelle république, élu par
les députés et non au suffrage universel, les vieilles
dissensions ont réapparu. Il n'y a pas eu d'entente par-
faite. Le nouveau président, Sveinn Bjôrnsson, s'est
adressé à l'Assemblée en soulignant l'importance de
l'unité puisque, presque mille ans plus tôt, c'étaient les
dissensions engendrées par des querelles religieuses
entre les partisans du paganisme et ceux du christia-
nisme qui avaient failli avoir raison de l'ancienne répu-
blique, conduisant presque le pays à la guerre civile.
La désintégration de la nation avait été évitée de peu
et l'Althing avait adopté une loi proclamant que tous
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les Islandais étaient chrétiens. Maîs évidemment, ils
ne le devinrent pas du pur au lendemain Beaucoup
continuèrent à sacrifier aux dieux païens, maîs en privé.
Même si une seule loi s'appliquait à tous, tous ne se l'ap-
pliquaient pas Et c'est tou)ours le cas aujourd'hui, non
d'un point de vue religieux, maîs en cc qui concerne la
répartition de la richesse et du pouvoir

DES lNTERETSiNCOMPATiBLES.il m'est arrive en rencon-
trant mes charmants lecteurs français d'être interrogé
sur les origines des remous qui agitent l'Islande, sur-
tout depuis l'effondrement dè l'économie en 2008.
J'ai repondu, autant par dérision qu'avec sérieux, qu'il
convenait peut-être de rechercher l'explication dans le
patrimoine génétique de la population. Les Islandais
étaient les descendants de Norvégiens qui, refusant de
s'acquitter de l'impôt, ont fui les persécutions de leur
roi pour aller s'installer ailleurs, en quête d'une totale
liberté d'entreprise J'ai ajouté qu'en route ils avaient
fait une halte en Écosse où ils avaient raflé quèlques
filles de joie locales. Quand cette charmante troupe a
enfin atteint les rivages de l'Islande, quèlques moines
ermites celtes étaient déjà sur place J'ai à mon tour
interrogé mes lecteurs • « Que saurait-on attendre
d'une nation affublée d'un tel pedigree 5 »

Plus on vieillit, plus on est heureux de connaître une
personne plus âgee que soi. J'ai six ans de moins que
la république d'Islande. Depuis soixante-six ans, et
plus particulièrement durant les cinquante dernières
années, j'ai eu la chance de pouvoir observer comment
nous avons réussi a mettre notre indépendance à profit
pour bâtir une société bienveillante et humaniste, et ce,
entièrement seuls, libérés de nos anciens maîtres nor-

végiens ou danois. En réalité, on pourrait ajouter à ces
derniers les Américains puisque, pendant la Seconde
Guerre mondiale et jusqu'en 2006, l'influence améri-
caine engendrée par la présence d'une base militaire
de l'Otan a profondément marqué la vie économique
et sociale du pays Pendant cette période, les bons
amis des gens au pouvoir ont pu s'enrichir et pas les
autres, sauf s'ils étaient eux-mêmes employés par ceux
qui s'enrichissaient C'est ainsi que perdure l'éternelle
machine par laquelle les grands distribuent au peuple
sa subsistance La fondation de la république de 1944
n'a pas, dans ce domaine, marqué l'avènement de temps
nouveaux. Elle n'a fait que remettre en route l'éternelle
machine De nouvelles querelles sont apparues entre
différents groupes d'intérêts qui voulaient s'approprier
les richesses de la nation, d'abord dans l'agriculture,
puis dans l'industrie de la pêche, par la distribution
de quotas et le versement de dividendes à ceux qui en
disposaient et, enfin, par la privatisation des biens de
l'État, laquelle a atteint des sommets à l'occasion de la
mise en vente des banques, dans les dernières années
du siècle dernier Et ce n'est pas sans raison qu'on par-
lait alors de privatisations au bénéfice d'amis person-
nels. En quèlques années seulement, lesdits amis sont
parvenus à détourner des banques, caisses d'épargne et
entreprises une telle quantité de richesses que le système
economique national s'est effondré en 2008, certes avec
le concours des marchés financiers mondiaux.

Cette fois, les Islandais n'avaient pas été spoliés par
des puissances étrangères, maîs pillés de l'intérieur.
Les bandits étaient des Islandais.

Et voici qu'aujourd'hui l'affaire des Panama Papers
dévoile l'endroit ou ils ont cache le butin. L'argent ne
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s'estpas évapore vers quelque money heaven, « au para-
dis du fric », contrairement à ce qu'a déclaré un de
ces truands. Il est parti vers des sociétés offshore dans
les paradis du fisc et des excuses bidon L'affaire des
Panama Papers, qui ne reflète pourtant qu'une petite
parcelle de cette réalité, a démontré ce que beaucoup
de gens pensaient savoir : en Islande, comme ailleurs,
il n'y a pas qu'une seule nation, qui obéirait à la même
loi et bénéficierait des mêmes chances.

LA CORRUPTION. Je me souviens qu'un journaliste de
la telévision suédoise m'a demande en 2000 s'il exis-
tait de la corruption en Islande Je lui ai répondu par
un oui sans équivoque Quand l'interview a éte diffu-
sée à la télévision, on m'a non seulement reproché de
présenter une fausse image de mon pays, maîs on m'a
également dit que mes propos salissaient la représen-
tation de l'Islande a l'étranger

Quand le roman policier islandais a commencé à
émerger, le refrain qu'on entendait ici était que notre
pays, trop petit, trop peu peuplé et trop innocent,
ne pouvait servir de cadre à une œuvre traitant de
meurtres ou d'histoires d'argent sale. Ce refrain s'est
tu depuis longtemps Mes lecteurs français m'ont
également interroge sur les descriptions qu'offrent
mes livres de la société islandaise et le fossé entre
ces descriptions et l'image du pays grandiose, de
la société de bien-être et de culture florissante que
les étrangers s'en font par les médias ou quand ils
viennent visiter l'île. Je leur ai répondu que l'image en
question n'est pas absolument fausse, mais qu'elle est
simplement partielle. Elle ne montre que la façade, et
tout décor a son envers Or c'est dans la nature même

du roman policier de dévoiler l'envers du decor de
toute société

Quèlques années avant la crise et l'effondrement
de l'économie islandaise, notre pays a été évalué par
un organisme dénommé Transparency International.
Il a déclaré que l'Islande était la nation la moins cor-
rompue au monde. Puisque les forces au pouvoir ont
réussi à berner ces « spécialistes en corruption », il ne
faut pas s'étonner qu'elles soient également parvenues
a tromper leurs propres compatriotes. La corruption,
quand elle est aboutie et parfaitement élaborée, n'est
en général pas apparente. Elle n'estpas « transparente ».

Quelles en sont les conséquences pour la société ~>
Cette corruption est source d'injustice, de suspicion et
de colère Elle engendre du désespoir plutôt que de l'es-
poir. Elle sape la confiance que les gens placent dans les
institutions, dans la politique, dans la démocratie et dans
la liberte dont la nouvelle république islandaise devrait
être garante. Et une société où ne règne plus la confiance,
une confiance mutueDe, est une société en perdition.

LA FIERTÉ ET LA HONTE. La corruption à l'ancienne pra-
tiquée par les chapeaux haut-de-forme était certes
nuisible, elle était l'œuvre de cliques unies par des
liens familiaux, amicaux ou politiques. Maîs les gens
savaient a quoi s'en tenir La corruption nouvelle mode,
celle dévoilée par les Panama Papers, est pire encore.
Soigneusement maquillée, elle part d'une volonté
patente et préméditée, sa complexité est extrême et les
montants en jeu proprement astronomiques. Et voici
maintenant qu'elle s'étale sous nos yeux

L'effondrement de l'économie a été un choc moral
et psychologique pour la nation islandaise. Ceux qui
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nous gouvernaient avaient créé une image lisse et flat-
teuse Ils avaient menti a la population en falsifiant le
reel Tout cela a ete dévoile par le passionnant rapport
de la commission d'enquête de l'Althmg sur les causes
de cet effondrement Hélas, l'establishment a réussi a
enterrer ce document plein de vente dans un tiroir, de
même que le lr av ail du procureur special qui a conduit
ala condamnation des banquiers ethommes d'affaires
délinquants

II a fallu consentir a de nombreux sacrifices pour
sortir de la crise Maîs nous avons réussi Même si les
principales institutions sociales, les systemes de sante,
d'éducation et de protection ont énormément souffert,
nous sommes parvenus en huit ans a relever notre eco-
nomie Même si notre demande d'adhésion a l'Union
europeenne a avorte et si les promesses quant a la nou-
velle Constitution ont ete trahies par les politiques, ce
qui n'a fait qu'entretenir les anciennes divisions, les
gens ont travaille dur pour atteindre ce resultat Les
ressources en poisson et en touristes ont prospère et
se sont développées, l'espoir d'une meilleure societe et
d'un meilleur avenir est revenu peu a peu Nous espé-
rions même que les Islandais partis a l'étranger au plus
fort de la tourmente pour subvenir a leurs besoins et a
ceux de leur famille puissent prochainement revenir
C'est alors que nous avons reçu ce nouveau coup la
vente concernant la noblesse islandaise offshore Un
petit pays faiblement peuple a besoin d'une certaine
dose de fierté La fierté nationale peut certes se mani-
fester parfois par une forme d'arrogance et de mégalo-
manie Maîs elle est tout de même un ciment, le ciment
qui unit une societe ou les petits rois sont legion, tout

autant que les esclaves Quand les Islandais entrent
en conflit ou en compétition avec le reste du monde,
comme pendant les guerres de la morue, les tournois
de foot, la dette d'Icesave ou FEurovision, ils ne sont
plus qu'une nation Victoires et records sont les deux
mamelles de la fierté d'être islandais

Or l'envers de cette fierté, c'est la honte nationale

CARREFOUR Record du monde en societes offshore'
Record mondial de traîtres 5 Record mondial d'élus et
de representants possédant des comptes dans les para-
dis fiscaux ? Le Premier ministre se retire, de même
que le secretaire general de son parti, les dirigeants
des caisses de retraite censés veiller sur l'argent des
cotisants, et un representant de la ville dc Revkjavik
Et le president de la Republique lui-même est force
de renoncer a sa candidature apres avoir occupe la
fonction pendant vingt ans

Ces gens n'étaient pas aux côtes de leurs
compatriotes Ils ne partageaient pas leur sort lisent
enfreint les lois et regles morales dont ils exigeaient le
respect de la part de ceux qui les avaient elus Ils ont
rompu le pacte social dont ils étaient les garants

Maîs ils se sont retires II convient de ne pas oublier
ce point d'importance malgre notre colere et la bles-
sure qu'ils nous ontmfligee Exactement comme pen-
dant la crise, quand l'ensemble du gouvernement a
dû démissionner, la population est parvenue grâce a
ses protestations a atteindre le resultat que je viens de
mentionner II y a toutefois une ombre au tableau le
ministre des Finances, responsable du Tresor public,
est toujours en place bien que lui-même et sa famille
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soient impliques dans l'affaire des Panama Papers par
le biais d'une societe offshore

Lui et son parti devront en revanche rendre des
comptes a leurs électeurs a l'occasion des elections
anticipées qui se tiendront a l'automne

Au cours des prochains mois, trois evenements
majeurs détermineront la maniere dont les Islandais
régleront leurs comptes avec le passe et l'orientation
qu'ils se donneront pour affronter l'avenir Deux de
ces evenements sont directement du ressort des élec-
teurs les présidentielles de cet ete et les parlemen-
taires organisées cet automne I es Islandais devront
décider s'ils soutiennent des representants et des partis
qui ont prouve depuis, dcb décennies qu'ils font passer
l'intérêt de quelques-uns devant l'intérêt general ou
s'ils se rangent du côte des forces reformatrices qui
promettent plus de transparence dans les methodes de
gouverner, plus d'honnêteté en politique, plus d'écolo-
gie et une nouvelle Constitution permettant a la popu-
lation d'influer plus aisément sur la maniere dont sont
gérées ses affaires Le resultat de ces deux elections
capitales est difficile a prévoir, si l'on prend en compte
l'histoire de l'Islande et le caractère fondamentalement
divise de notre âme nationale

Le troisieme point essentiel sera probablement
fonction du resultat de ces elections2 On prevoit de
vendre les biens de l'Etat, pas seulement les parts qu'il
détient dans les banques, maîs également les entre-
prises energetiques Une fois encore, nous allons assis-
ter a une empoignade visant a empocher les biens et

richesses de la nation Tout cela fait peur Et rien n'est
plus difficile que de tirer les leçons de l'expérience

Ce que nous savons, c'est qu'a nouveau les éternels
intérêts partisans ressurgiront et leurs défenseurs
emploieront tous les moyens disponibles, propagande
distillant peur et illusions, pour avoir la mam haute

Combien d'entre nous succomberont aces manœu-
vres de prestidigitation >

G est a cette question que les Islandais dev rent
repondre, maîs ils ne sont pas les seuls sur la planete
a devoir le faire

Croyons-nous aux lapins sortis des Panamas ">
Si la réponse est non, il nous faudra epousseter l'an-

cien gros titre « La republique restaurée > et chercher
dans nos remises la baguette en bois ornée du drapeau
national pour la transmettre aux nouvelles générations
d'Islandais •
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