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 C’est le regard ethnographique que pose Olaus le Grand, 
archevêque en Gothie (Suède), dans l’Histoire des pays septentrionaus 
(traduit en français en 1561), sur les pays scandinaves qui m’a aidée  
à comprendre pourquoi, le temps passant, je restais marquée  
par l’Islande. 
J’ai découvert cette île nordique à l’occasion de deux résidences 
artistiques à Laugarvatn (« lac des sources chaudes »), près de la 
montagne Gullkistan et du volcan Hekla.
En Islande, plus que dans d’autres pays, l’histoire ancienne 
perdure et coexiste avec l’histoire récente et la modernité. 
Si elle est chrétienne depuis le xe siècle, l’Islande n’a cessé de 
faire prévaloir la justice des moeurs sur les cérémonies religieuses 
et a su maintenir des traditions païennes ailleurs éteintes.  
La culture islandaise garde des fondements très influencés  
par la nature de son territoire : une île de haute latitude et  
loin d’autres côtes. Pour raconter le passé qui traverse les 
sédiments de l’Islande, le genre du conte s’est imposé. 
Ce livre est fait de dix contes merveilleux, ou peut-être 
fantastiques : forneskja, littéralement « ce qui date de l’ancien 
temps », c’est-à-dire le paganisme. Puisse sa lecture être un séjour 
sur une île imaginaire où resurgit un passé pas si lointain, une 
magie pas si étrange. 

p r é s e n t a t i o n
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t a b l e  d e s  m a t i è r e s

i. le premier filet de pêche

ii. la montagne vous avalerait 

iii. les enfants du marchand mjöllnir 
et de l’elfe gríma

iv. le génie-baleine

v. le chasseur et le petit phoque 
à voix de harpe

vi. la cabane de la sorcière skála 

vii. le cheval magique que dompta 
la dénommée elva

viii. leita et le mouton habile

ix. le garçon sans nom et la mouche

x. celui qui parlait comme revenant
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le premier filet de pêche
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 Dans les temps anciens, un dieu travesti en 
saumon pour se cacher réfléchit à la manière dont 
ses poursuivants pourraient bien l’attraper sous cette 
forme. Par curiosité et pour occuper son temps, il 
confectionna le premier filet de pêche en fibre de lin. 
Mais, alors qu’il admirait son travail – « voilà donc 
l’outil idéal pour la capture des poissons » –, il entendit 
des bruits de pas au loin. L’inventeur mit rapidement 
le feu à son invention pour ne pas se faire attraper, 
plongea dans la rivière et prit la fuite. La chaleur du 
feu dévora le corps du filet, et ne restèrent dans la 
cendre que les traces bien nettes de son tissage. 
La nuit suivante il y eut de la brume et, au petit matin, la 
rosée, se déposant sur les restes du filet, s’additionnant 
à la cendre, lui donna un peu de consistance.

Peu de temps s’écoula que déjà un humain passa près 
des cendres humides et se demanda ce qui avait brûlé ici.  
Le filet lui répondit en écrivant son nom dans la 
poussière mais cela ne dit pas à l’humain quelle était son 
utilité. Il l’emmena chez lui pour que toute sa famille 
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essayât ce qu’il croyait être une drôle de cape. Chacun 
voulut le mettre sur ses épaules pour défiler avec, si 
bien qu’il fut percé à deux endroits. En l’abandonnant, 
l’humain l’humilia en le traitant de vêtement mal fichu. 
C’est alors qu’un poisson sortit la tête de l’eau, salua 
le filet et le souffle de son salut en répara la partie 
gauche. Puis un oiseau se posa près du filet, le salua et 
la salive de son salut en répara la partie droite. Le filet 
les remercia tous deux, et le poisson et l’oiseau s’en 
allèrent. Ainsi réparé, le filet se sentit revivre et même 
gagner en clairvoyance.

Peu de temps s’écoula qu’un autre humain passa près 
de là et se demanda ce que c’était que ça, par terre. 
Le filet lui répondit en écrivant son nom dans la 
poussière mais cela ne dit pas à l’humain quelle était 
son utilité. Il s’en saisit et, ne prenant pas garde à 
l’extrême fragilité du tissage, entreposa du bois sur 
le filet et s’en servit comme d’un panier souple. Or 
le filet, même réparé par le souffle d’un poisson et la 
salive d’un oiseau, restait fait de cendre et de rosée et 
n’était pas solide du tout, et alors se déchira en deux. 
L’humain, agacé que son idée n’eût pas fonctionné 
et irrité de devoir abandonner tout ce bois, piétina 
le corps du filet en l’insultant : « espèce de ceci et de 
cela ! ». Il roula dans la poussière comme une pauvre 
herbe fauchée, dévasté par une telle méchanceté à  
son égard. 

C’est alors qu’une mèche de cheveux d’or, qui dérivait 
à la surface de la rivière, se sentant concernée par 
le sort du filet, vint jusqu’à lui et se proposa comme 
lien entre ses deux morceaux séparés. Ému et joyeux, 
il la remercia. Ainsi cousu de cheveux d’or, le filet se 
sentit revivre et même gagner encore un peu plus en 
clairvoyance.

Peu de temps s’écoula qu’un troisième humain passa 
près de là et s’interrogea sur ce que ça pouvait bien être 
que ça. Le filet lui répondit en écrivant son nom dans 
la poussière mais cela ne dit pas à l’humain quelle était 
son utilité. Il le considéra et se dit que ce devait être 
une mesure-étalon. Il voulut s’en servir pour délimiter 
ses terres mais, comme il les voulait très étendues, il 
tira trop fort sur le filet qui se défit aux quatre coins. 
En effet, même réparé par le souffle d’un poisson, la 
salive d’un oiseau et des cheveux d’or, le filet fait de 
cendre et de rosée n’était pas solide du tout. Il fut 
encore une fois abandonné. 
Aucun matériau délicat n’eut le temps de venir 
raccommoder le filet que, déjà, un quatrième humain 
s’arrêta près de lui. Il ne dit rien et n’eut pas l’air surpris 
lorsque le filet écrivit son nom dans la poussière. 
Heureusement, cet humain-là était plus avisé que 
les autres et comprit quelle était l’utilité du filet.  
Se servant des coins défaits comme de poignées, il le 
plongea dans la rivière et réussit du premier coup à 
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attraper trois petits poissons stupéfaits. Le filet aussi 
tomba des nues, puis il se souvint du saumon son 
créateur et il songea avec grande tristesse : 
 « Je suis fait de cendres et de rosée et de souffle de 
poisson et de salive d’oiseau et de cheveux d’or, je ne 
suis ni un vêtement ni un panier ni une mesure-étalon 
mais un filet, l’outil pour la capture des poissons. »

Le filet fut utilisé très régulièrement par l’humain 
pour pêcher, sans qu’il se déchirât extérieurement. 
Intérieurement cependant, il était anéanti car il 
supportait de moins en moins le rôle qu’il jouait dans la 
capture des poissons qui, jusqu’à présent, n’avaient pas 
été beaucoup dérangés. Sa douleur augmentait chaque 
jour de les voir se faire vider, dépecer, sécher, griller et 
bouillir. Il avait également conscience de l’importance 
de la pêche pour l’humain qui se régalait en fermant 
les yeux pour ne pas voir sa pitance diminuer à mesure 
qu’il l’engloutissait. Le filet se demandait comment 
sortir de ce tiraillement, jusqu’au jour où son tissage 
commença à se défaire. Il eut le fol espoir que l’humain 
l’abandonnât et qu’il n’eût plus à être responsable de 
la capture des poissons. Mais cet humain-là était plus 
avisé que les autres : il n’abandonna pas le filet pour 
si peu et retissa l’endroit détissé avec de la fibre de 
lin. Le filet ainsi raccommodé sentit un peu de sa 
clairvoyance s’en aller et il apprécia la chose car son 
esprit souffrit moins. 

À chaque fois qu’il s’abîmait, l’humain le renforçait, 
et à chaque nouvelle réparation, la douleur morale du 
filet diminua jusqu’à ce que, intégralement fait de lin, 
il ne ressentît plus rien.
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la montagne vous avalerait
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  Il était une fois un couple, qui était triste que le 
destin ne leur eût pas donné d’enfants. Par un jour 
comme les autres jours, l’homme, qui était pêcheur, 
revint avec un plein panier de poissons. Il laissa à 
sa femme le soin de les préparer pour le séchage et 
partit chercher du bois. Lorsqu’elle ouvrit le panier, la 
femme du pêcheur fut surprise qu’un petit filet de voix 
s’en échappât : sur le dessus, le plus petit poisson se 
tortillait en lui souriant. En le prenant dans sa main, la 
femme du pêcheur songea à haute voix :
 « Son air d’être un poisson est sûrement une feinte. » 
Le poisson se présenta d’une voix humaine mais faible, 
en prenant le ton de la conversation ; elle en fit autant 
et lui confia le mal d’enfant qui les rongeait, elle et son 
mari. Alors le petit poisson-confident lui dit :
 « Puisque je n’ai plus aucune chance de vivre, autant 
vous offrir tout ce que je suis capable de vous offrir. 
Suis bien mes instructions. Tu commenceras par 
isoler ma tête et mes nageoires du reste de mon corps.  
Puis tu partageras la chair de mon ventre avec ton mari.  
Le lendemain tu iras derrière chez toi enterrer tête  
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